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REPONSES A L’INTERVENTION A LA COULEUR (3) 
Nous avons insisté surtout, jusqu’à présent, sur les réponses  à l’intervention fittées en majeures. Il est bien 
évident que l’on n’est pas toujours fitté. Et dans ce cas, les problèmes sont bien différents. 

ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION 

Le SEF de 2012 a changé un des principes essentiels des réponses à l’intervention, ce qui pourra introduire 
une certaine confusion dans les esprits. En effet, jusqu’en 2011, les changements de couleurs 2 sur 1 
n’étaient pas forcing. Ils sont maintenant devenus forcing, ce qui change pas mal de choses. Les 
changements de couleurs 1 sur 1 ou 2 sur 2 étaient, pour leur part, déjà forcing antérieurement. 

Les changements en intervention liés au nouveau « 2 sur 1 forcing » : 

 Autrefois, le « 2 sur 1 non forcing » permettait d’exprimer à son partenaire un misfit complet : 

 Singleton (rarement doubleton) dans sa couleur, et 6 cartes dans une main faible (max 11HL). 
 L’intervenant passait avec une intervention inférieure à l’ouverture. 
 Cela permettait quelquefois de « sauver » une intervention un peu « limite ». 

 On pouvait rendre le 2 sur 1 forcing en le faisant précéder d’un cue-bid de l’ouverture : 
 Ce cue-bid n’impliquait pas obligatoirement le fit (éventuellement donné aux tours suivants)1. 

 Inconvénient : le dialogue pouvait être perturbé facilement par l’adversaire. 
 Et certaines séquences pouvaient monter un peu trop les enchères. 

Conseil : Si vous jouiez jusqu’à présent le « 2 sur 1 » non forcing avec votre partenaire, 
CONTINUEZ. Ne changez qu’après avoir travaillé la question. 

 Aujourd’hui, le « 2 sur 1 forcing » interdit toute espèce de « sauvetage » de votre partenaire. 

 Les interventions du n°2 doivent donc être d’autant plus réfléchies (voir les cours). 

 Les réponses du n°4 (en l’absence d’enchère du n°3) doivent être plus prudentes… 

Conseil : En plus d’une attitude plus prudente des défenseurs, 
ceux-ci ne doivent pas manquer d’alerter le caractère forcing (ou non) du « 2 sur 1 ». 

 En outre, n’oubliez pas de modifier votre feuille de conventions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Maintenant que vous avez bien compris la situation, abordons le vif du sujet, en tenant compte en 
priorité du SEF 20012, ainsi que des recommandations des auteurs qui ont adopté cette convention. 

Rappels :  

 L’intervention du n°2 va de 9 à 18HL, avec 2 tranches : 9 à 12HL (pas d’ouverture), et 13-18HL. 

 Conséquence : la manche étant impossible si le n°4 possède moins de 8-9HL, 
 celui-ci doit se taire avec moins de 8H ou 9HL, et tout de même rester prudent au-dessus. 
 Il restera d’autant plus prudent qu’il n’y a pas de fit immédiat. 

 Remarques : Vulnérabilité favorable  Intervention minima (9HL) abaissée d’1 ou 2 points. 
 Vulnérabilité défavorable (rouge contre vert) : augmentée d’1 ou 2 points. 
 Vulnérabilité égale : (vert-vert ou rouge-rouge) : appliquez le cas général. 

 Avec un singleton ou une chicane, abaissez ces minima d’1 point supplémentaire. 
La suite page suivante… 

                                                 
1 Voir dans les cours précédents : Réponses à l’intervention 1 et 2. 
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Principes de réponses généraux en l’absence de fit immédiat : 

 La priorité est de continuer à chercher un fit majeur 5-3 ou 4-4 (manche, ou même un chelem ?). 

 Ce n’est qu’en l’absence de ce fit, qu’on cherchera à jouer SA ou parfois dans un fit mineur. 

Réponse à l’intervention 1 sur 1 (1♣-1♦/♥/♠, 1♦-1♥/♠, ou 1♥-1♠) : 
En l’absence de fit, le n°4 doit se manifester dans tous les cas où il possède 9HL ou plus. Cependant : 

 Dans certains cas, si le n°3 a parlé en réponse à l’ouvreur, on peut passer jusqu’à 10 ou 12HL. 

 C’est le cas notamment lorsqu’on effectue un « contre muet = passe Blanche-Neige ». 
 On espère alors un Contre de réveil du partenaire intervenant. 

 Parfois, il n’y a pas d’enchère raisonnable possible. On peut alors passer jusqu’à 9 voire 10HL. 
Les 3 possibilités pour le n°4 non fitté, ci-dessous, sont présentées en l’absence d’enchère du n°3 : 

Les changements de couleur sans saut (après passe du n°3) : 

 Le changement de couleur 1 sur 1 (possible seulement sur 1♣-1♦/♥, ou 1♦-1♥) : 

 L’enchère est toujours (mathématiquement !) majeure, forcing, et ne promet que 4 cartes. 
 On peut faire cette réponse à partir de 9H(L), sans limite supérieure, comme toujours. 

 Le changement de couleur 2 sur 1 (sans saut) : 

 L’enchère est donc maintenant (voir plus haut) forcing, et promet 5 cartes. 

 Autrefois faible (voir plus haut), cette enchère se fait avec un minimum de 11-12HL , 

puisqu’elle est forcing et peut répondre à une main de 9HL seulement en face… 
 Certaines mains obligent à faire un 2 sur 1 avec 4 cartes, mais alors seulement en mineure. 

 Ce changement de couleur indique un maximum de deux cartes dans la couleur d’intervention. 
 Cependant, avec un jeu fort (voir les cours sur les mains fittées), il peut différer un fit. 
 Dans ce cas, il faut au moins 14HLD, sans meilleure enchère. 

Principe : Tous les changements de couleurs sont forcing pour un tour (non auto-forcing). 

Les réponses à SA : 

Tenant compte que l’intervenant ne promet pas l’ouverture, elles sont haussées de 2 points : 

 1SA : 8 à 12HL (arrêt non obligatoire)  2SA : 13-14HL (1 arrêt et demi au moins). 

 Attention : promet en principe deux cartes dans la couleur d’intervention (communications !). 

 3SA : pour les jouer. Attention : pas forcément fitté par 2 cartes (singleton possible). 

 L’intervenant ne doit donc pas revenir en majeure même avec 6 cartes : 
 La main du n°4 comporte souvent une mineure (semi) affranchie. 

Le cue-bid : 

Comme pour les jeux fittés, le CUE-BID de la couleur d’ouverture, en réponse du n°4 à une intervention, 
signifie : « Partenaire, avez-vous l’ouverture (13 à 18HL) ou non (8 à 12HL) ? » 

 Le cue-bid exige évidemment 13HL au moins (13HLD avec les jeux fittés : voir les cours précédents) : 

 8 à 12HL, l’intervenant répond NON : répétition simple de sa couleur (ou enchère inférieure). 

 13 à 18HL, il répond OUI : 2SA1 ou une couleur au-dessus de la répétition simple (3♣ par ex.). 

Principe : Avec un jeu fort en réponse à une intervention, n’oubliez pas le cue-bid ! 

Réponse à l’intervention au palier de 2 sans saut : 

 Changements de couleur au même palier : 5 cartes mini (6 cartes pour changer de palier), 10HL. 

 Ces enchères sont bien évidemment forcing pour un tour (toujours non auto-forcing). 
 La possibilité d’un cue-bid interrogatif limite en principe ces enchères à 12HL (donc 10-12HL). 

 Enchères à SA : 2SA  10-11HL (arrêt), 3SA  12HL et plus (arrêt solide). 

 Le cue-bid : 11H, dès que le n°4 désire connaître la force de l’intervenant. 

 Il recherche une majeure 4ème ou l’arrêt dans l’ouverture pour jouer SA. 

Principe : Lisez et relisez ce cours, et soyez prudents. 

                                                 
1 Pour nommer 2SA, il faut (faudrait) au moins un arrêt dans la couleur d’ouverture. 


