CHOISISSEZ LA BONNE INTERVENTION (2)
Le contre d’une couleur mineure :




Il peut y avoir une tolérance dans la distribution si les 2 majeures sont exactement 4èmes.
 Le risque d’entendre une réponse dans l’autre mineure existe, mais « vaut le coup ».
S’il y a, comme on l’entend toujours dire en club, « sept cartes en majeures », il est essentiel que l’autre
mineure soit 4ème (donc 2 cartes au maximum dans l’ouverture). Sept cartes en majeure ne suffisent pas !
Si le contreur a une main 4-3-3-3, elle doit posséder au moins 15H. En dessous, passez !
Principe : N’oubliez jamais qu’avec une main qui ne se prête ni au contre
ni à l’intervention à la couleur, on peut passer (parfois jusqu’à 17H).



Voici une main avec laquelle il faut passer, sur l’ouverture d’1♥ : ♠AD2 ♥8643 ♦RV2 ♣ADV5.
 Quelle enchère auriez-vous trouvée : PASSE. En effet, qu’aurait pu dire votre partenaire avec :
Exemple : ♠1094 ♥9532 ♦D92 ♣432. Aurait-il le culot de dire 1SA sur votre contre ?

Le contre d’une couleur majeure :


Il est indispensable de posséder 4 cartes dans l’autre majeure. Les autres critères subsistent…
 Ce n’est qu’avec 16 ou 17H qu’on peut se permettre de contrer avec 3 cartes seulement.
Et dans ce cas, il faut 4 cartes dans les deux mineures (donc deux cartes dans l’ouverture).
Principe : Même en possession de 4 cartes dans l’autre majeure,
les critères du contre d’appel doivent être remplis (soutien en mineures).

Le contre d’appel « fort », à partir de 18H ou 19HL :






Avec ce nombre de points, on contre systématiquement (à éviter peut-être avec une chicane…).
 L’ancien « cue-bid fort » a disparu du bridge moderne. Le contre d’appel est illimité.
Rappel important, si le partenaire fait une réponse négative (0 à 7HL) sans saut, on peut maintenant
reparler : Cette enchère, quelle qu’elle soit, même le soutien le plus faible, indique toujours 19HL ou plus.
 Jusqu’à 18HL, le contreur aurait été obligé de passer. D’où l’importance des critères initiaux.
 Dans le cas présent, ayant 19HL ou plus, il décrit sa main :
Seul un cue-bid est maintenant forcing de manche.
Les autres enchères sont non forcing et naturelles.
Si le partenaire « zone » sa main (saut par exemple), on fait l’addition et on poursuit les enchères.
Que faire, en face d’une réponse négative (0 à 7HL), si le camp de l’ouvreur a reparlé ?
 Même avec 18HL, il faut commencer par un passe, indiquant un contre « faible », espérant que le
partenaire qui a fait une réponse négative pourra tout de même « faire un effort » :
Avec 6 ou 7HL en effet, et une couleur 5ème, il pourrait maintenant reparler.
Cela traduira une réponse négative maximum.
 Eventuellement, avec votre main « forte dans la faiblesse », vous pourrez vous manifester plus tard.

Intervention par 1SA :



Vous savez déjà qu’il faut 16 à 18H (et non 15-17), et un arrêt de bonne qualité :
 Cette arrêt sera d’autant plus sérieux que l’ouverture a été une majeure 5ème.
Cette intervention, même avec ces critères, reste dangereuse, car elle ne repose sur aucune valeur
distributionnelle. Il faut la faire tout de même, car une manche est possible. L’idéal serait de posséder une
belle mineure 5ème source de levées.
 Pour les débutants (jusqu’en 2ème année incluse), je vous recommande de n’utiliser aucune nouvelle
convention pour développer les enchères sur ce SA. Utilisez le Stayman et les Texas que vous
connaissez, exactement comme si l’ouvreur n’avait pas ouvert.
N’oubliez pas que l’intervention a 1 point de plus, les réponses auront donc 1 point de moins.
 En 3ème année/série, et en 2ème série, il suffit d’utiliser, seulement si l’ouverture a été majeure, le Texas
impossible comme Stayman, permettant ainsi de défendre éventuellement à 2♦.
Sur les ouvertures mineures, ignorez-les, comme précédemment.
Principe : L’intervention à 1SA est dangereuse, souvenez-vous en !
Cours d’Olivier CHAILLEY

