
Chronique de Richard Pagé / Enchère inversée et saut changement de couleur               1 de 1  

 

 
La logique  
au bridge 

 

                           Richard Pagé  
 

 
L’enchère inversée 
Le saut changement de couleur 
 
 

L’enchère inversée, impérative pour un tour 
 
Ouvreur  Ouv.  Rép. 
 

54    1 ♦  1 ♠ 
AR72   2 ♥ 
ARD87 
32 
 

2 ♥  Enchère inversée.  
 

Main non régulière : 
- première couleur plus longue que la deuxième ;  
- deuxième couleur plus chère que la première. 
 

Nommer une deuxième couleur plus chère que la 
première au niveau de 2 demande 17 HD et plus 
étant donné que le répondant, pour donner une 
préférence à la première couleur de l’ouvreur, doit 
annoncer au niveau de 3 lequel requiert 23 HD.  
 

     6 HD  minimum du répondant  
+ 17 HD de l’ouvreur  
   23 HD Honneur Distribution 

1 ♦  1 ♠ 
2 ♥  3 ♦1      
 

1 Préférence à la première couleur. 
 

Noter que l’ouvreur, lors d’une enchère inversée, 
ne fait pas de saut. Un saut montre autre chose. 

 
Ouvreur  Ouv.  Rép. 
 

A5    1 ♦   1 ♠ 
A872   2 ♦ 
RD953 
42 
 

2 ♦. L’ouvreur est forcé de répéter une couleur 
cinquième avec un minimum (13 – 16 HD), car sa 
main n’est pas régulière et comporte une deuxième 
couleur plus chère qu’il n’a pas les moyens 
d’annoncer. 
 

 
 
 
 
 
Ouvreur  Ouv.  Rép. 
 

A4    1 ♦  1 ♠ 
AR72   2 ♥ 
RD873 
32 
 

2 ♥. Avec 17 HD et plus, l’ouvreur a les moyens 
d’annoncer son bicolore carreau-cœur (16H + 1L = 17HD) 

 
Ouvreur  Ouv.  Rép. 
 

54    1 ♣  1 ♠ 
72    2 ♦ 
AR87 
ARD32 
 

2 ♦.  Avec 17 HD et plus, l’ouvreur a les moyens 
d’annoncer son bicolore trèfle-carreau. 
 
Annoncer une deuxième couleur plus chère que la 
première est une enchère inversée et promet 17 HD 
et plus, un jeu intermédiaire ou fort. 
 

Le principe d’indiquer sa force et sa distribution est 
toujours respecté. 

 
Le saut changement de couleur 
Impératif de manche 

Jeu non régulier
. 

 
Ouvreur  Ouv.  Rép. 
 

54    1 ♦  1 ♠ 
72    2 ♣ 
AR872 
AD63 
 

2 ♣.   L’ouvreur  a  un  bicolore carreau-trèfle dont le 
pointage varie entre 13 et 18 HD (minimum ou 
intermédiaire; bicolore économique). 
 
Ouvreur  Ouv.  Rép. 
 

A4    1 ♦  1 ♠ 
72    3 ♣ 
RD872 
ARD3 
 

3 ♣.   L’ouvreur  a  un  bicolore carreau-trèfle dont le 
pointage varie entre 19 et 21 HD (saut changement de 
couleur, impératif de manche; bicolore cher). 
 
 
Si vous avez des questions ou suggestions vous 
pouvez me joindre :  richarpage21@videotron.ca 


