
Cours BF2   Céline Guieu   

 Mercredi 17h30-20h 

En niveau BF, chaque cours débute généralement 

par un thème sur les enchères et est suivi du 

thème du jeu de la carte qui lui est associé, vu la 

plupart du temps à la table.  

Thèmes Date 
Les barrages en 
intervention – reprise 
Contre punitif 
Le compte des levées de 
la défense à l’atout, 
défausses urgentes 

14 septembre 

L’intervention au palier 
de 2 sans saut 
Le compte des levées de 
la défense à l’atout, le 
flanc actif 

 

Changement de couleur 
2 sur 1 après une 
ouverture majeure 
Le maniement de la 
couleur d’entame 

 

La réponse d’1SA sur 
une ouverture majeure 

 



et les soutiens à SA de 
l’ouvreur 
Le laisser-passer 
Les compléments de 
réponse sur ouverture 
mineure 
La signalisation : le pair-
impair 

 

Les redemandes à 2SA 
et 3SA de l’ouvreur 
après un changement 
de couleur 2 sur 1 
La signalisation : le pair-
impair du résidu 

 

L’intervention par 1SA 
L’entame pair-impair 
dans la couleur du 
partenaire / Couper les 
communications du 
déclarant 

 

Le Contre d’appel (1) 
L’affranchissement par 
la coupe (1) 

 

Le Contre d’appel (2) 
L’affranchissement par 
la coupe (2) 
 

 



Le Contre d’appel (3) 
L’affranchissement par 
la coupe (3) 

 

La redemande de 
l’ouvreur avec un 
unicolore majeur et 
mineur (2 séances) 
Le compte des points du 
déclarant 

 

Le Blackwood 
Maniements de couleur 

 

Les bases de l’ouverture 
majeure du 2 faible 
Flanc actif et flanc passif 

 

Le 2 fort indéterminé 
 

 

L’ouverture de 2 
forcing de manche 
Le choix de la meilleure 
ligne de jeu 

 

Les enchères du camp 
de l’ouvreur après une 
intervention 
Le cumul des chances 

 

Le Contre Spoutnik et 
les réponses de 
l’ouvreur 

 



La promotion d’atout 
Les enchères à SA 
derrière une 
intervention – Le Cue-
bid du répondant 
L’affranchissement 
d’honneur par la coupe, 
l’expasse 

 

Les enchères de réveil 
 

 

Les bicolores 
économiques 
Compléments sur 
l’entame à SA 

 

Les développements 
après un bicolore 
économique : les 
enchères de soutien 
 

 

Les bicolores à saut 
Compléments sur 
l’entame à l’atout 

 

Le bicolore cher  
La signalisation (appel-
refus) 

 

Les redemandes 
difficiles 

 



 
 

 

 


