
Cours d’Olivier CHAILLEY 

DEFENSE contre le LANDY 
(Lévy, le Bridgeur, juin 2005) 

Les adversaires ont fait un Landy, qui indique 9 cartes en majeures et un désir d’attaque-défense. La défense 
contre ce Landy est basée plus ou moins sur le Rubensohl (voir le cours correspondant). 

Principes (parfois inattendus) : 

 Avec des mains régulières fortes (9/10H et +) : 

 Dites 3SA même si vous n’avez aucun d’arrêt majeur ! 

 Observons que 2 levées majeures au moins sont perdues si l’on a un problème commun en majeure : 
 Envisager 11 levées en mineures avec les trois autres couleurs est une utopie. 

 Alors autant jouer SA et ne pas « téléphoner » l’entame ! 

 Exemple (A. Lévy) : Avec ♠863 ♥V52 ♦AR8 ♣D763  3SA. 

Principe pour le répondant : En cas de main régulière forte (10HL et plus) : 
3SA, même sans le moindre arrêt dans les majeures, 

car il n’y a pas de contrat alternatif gagnant. 

 Conséquence : La défense est basée sur un singleton majeur. 

Défense contre le Landy (singleton majeur) : 

L’enchère de contre : 

 Le jeu idéal a une force de 7/8H (8/9HL), ni plus, ni moins, car la manche doit être incertaine). 

 Il faut également 4 cartes dans au moins une majeure. 

 Il s’agit donc d’une proposition de punition si cette majeure est jouée. 

 Ex. : ♠D5 ♥R1097 ♦R764 ♣1083  Contre. 

Principe : Après un Landy, contre annonce exactement 7 ou 8H, 
et propose une punition dans une des majeures (4 cartes). 

 Après ce contre, l’ouvreur contrera lui-même avec 4 cartes dans la majeure jouée. 

La recherche d’un contrat « convenable » : 

Les enchères au niveau de 2 sont soit naturelles (2♦), soit informatives (2♥ ou 2♠). 

 2 est naturel, compétitif et plutôt faible, comme dans le Rubensohl. 

 Ex. : ♠94 ♥10863 ♦RD965 ♣V7  2♦. 
 Pour indiquer une bonne entame, gagner 2 ou 3♦, ou pousser à 3♠. 

 2 ou 2  annoncent la plus belle majeure, donc un singleton dans l’autre (parfois petit doubleton1) : 

 Ex : ♠DV7 ♥7 ♦V8643 ♣AD97  2♠. 

 Comme dans un Rubensohl, 2SA est un Texas , avec une mineure 6ème ou un bicolore mineur. 

 La main est nécessairement irrégulière, avec un singleton (voir l’introduction). 

 Ne faites pas cette enchère avec une main nulle, puisque vous aurez l’opportunité de reparler. 
 Il s’agit forcément d’un contrat en attaque ou d’une vraie défense contre un contrat majeur. 

 Exceptionnellement, la rectification n’est pas obligatoire, si l’ouvreur est maximum et fitté : 
 3SA avec l’arrêt dans les deux majeures, 3♥/♠ avec un problème dans l’autre majeure. 

 Sur la rectification (de loin le plus fréquent) à 3♣, le répondant peut se décrire : 

 3  indique un bicolore mineur, enchère évidente. 

 3/ indique sa majeure la plus longue donc un singleton dans l’autre majeure. 

 3SA indique un singleton  (rappel : la défense est basée sur l’existence d’un singleton). 

 L’enchère de 3 est, comme dans le Rubensohl, un Texas  (pratiquement forcing de manche). 

 Les enchères de 3♦, 3♥, et 3♠ sont trop rares pour se surcharger les méninges. 

Principe : Après un Landy, les enchères directes à 2SA et 3♣ sont positives, 
les enchères purement compétitives pouvant être sans peine différées. 

                                                 
1 Ne vous laissez aller à faire cette enchère avec un doubleton que si vous envisagez de pouvoir gagner 11 levées en mineure au cas où 3SA serait 

impossible (A. Lévy) : Ex. ♠74 ♥RD7 ♦A1087 ♣RD83. Ce genre de main ne peut être qu’une exception. 
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