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L’OUVREUR APRES INTERVENTION DU N°4 
   S O N E    

   1 passe 1 1    

   ?       

Principes 

 En l’absence d’intervention, la réponse de Nord est forcing, car elle est illimitée en points, et 

Nord doit pouvoir reparler s’il en a envie (s’il n’est pas minimum, le plus souvent). 

 Après l’intervention du n°4 adverse, dite « en sandwich », même si vous passez, Nord a à 

nouveau la parole. Vous n’êtes donc plus obligé de parler ! 

 L’intervention du n°4, si elle est à bas palier, comme ici, ne vous gêne pas. Elle vous offre au 

contraire deux enchères supplémentaires : 

 Passe et contre. 

 Toute enchère que fait l’ouvreur est, après l’intervention du n°4, considérée comme libre. 

Si vous n’avez rien à dire : PASSE 

 A52  S O N E  Avec une main régulière et un arrêt , 

vous pourriez dire 1SA (OK pour 1SA 

dans le silence adverse), mais ici il 

faudrait au moins 14H ou 15HL. 

 105  1 passe 1 1  

 R82  passe     

 RDV86       

 

 AD5  S O N E  14H (15HL), mais est-il utile de dire 

1SA ? NON, car faire entamer Ouest n’a 

pas d’intérêt. Vos deux arrêts  

pourraient bien être trois si Nord 

possède : 

 R5  1 passe 1 1  

 R82  passe     

 D10986       

  1063 A964 DV7 R72. Nord pourra alors enchérir 1SA. 

 Remarque 1 : Eh oui, avec V ou 10 3
ème

, Nord vous apporte un 3
ème

 arrêt ! 

 Remarque 2 : Si Nord n’avait que 5 points (c’est possible), il passerait, et vous laisseriez 

Est se débrouiller avec son . 

 Remarque 3 : Nord ne doit pas avoir peur, avec son 10 3
ème

, des  adverses : ils ne 

vont tout de même pas défiler sept levées à l’entame ! Avec une couleur 4
ème

 quelconque 

ou un honneur (même le 10) 3
ème

, n’hésitez pas à dire 1SA dans cette position. 

Répétition de couleur 

 A85  S O N E  Pour répéter librement ses , il en faut 

au moins six (avec la main du haut de la 

page, vous avez passé). Par contre, 

l’ouverture minimale suffit. 

 5  1 passe 1 1  

 R82  2     

 RD10986       

 En effet, en ne répétant pas les  maintenant, vous risquez d’être débordé par les surenchères 

adverses. Imaginons que vous passiez et qu’Ouest saute à 3 poussé à 4 par son partenaire 

Est : vous ne pouvez plus maintenant « débarquer » à 5 alors que le contrat serait peut-être 

excellent ! 

T.S.V.P. 
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Soutien de la couleur de réponse 

 Pour les mêmes raisons que ci-dessus, soutenez la couleur de réponse dès que vous le pouvez : 

 Même avec une main minimale. 

 Avec tout de même un vrai fit. Avec un vrai fit, il est interdit de passer même avec une 

main minimale. 

 Si vous passez et que vous fittez ultérieurement (fit différé), le partenaire ne vous créditera 

que de trois cartes dans la couleur. 

 

 AV75  S O N E  2, même minimum. On admet qu’avec 

cette main, on puisse passer si 

l’intervention est faite avec saut (3). 

On n’a rien à faire en effet à 3 ! 

 R5  1 passe 1 2  

 R82  2     

 V862       

Contre = « spoutnik » de l’ouvreur 

 A priori, cette enchère garantit 3 cartes dans la couleur du partenaire. 

 C’est une règle générale, pour ce contre, dans de nombreuses positions : « partenaire, il 

me manque une carte pour te fitter, peut-être toi-même en as-tu une de plus que 

promis ? ». 

 Mais 3 cartes dans la couleur du partenaire ne suffisent pas ! 

 Vous obligez votre partenaire à parler : 

 Ce n’est pas parce que vous avez 3 cartes qu’il en a 5 ! 

 Ce n’est pas parce que vous avez contré qu’il a forcément plus de 5 points ! 

Exemple : 

 D764  S O N E   

Imaginez que Nord possède : 

R92 8632 A92 864 

2 serait un contrat épouvantable ! 

 RV5  1 passe 1 2  

 DV72  passe     

 AV       

 Comme d’habitude, il faut savoir anticiper et ne pas prendre ses désirs pour des réalités. 

 Pour rester en sécurité, il faut un véritable « parachute », pour le cas où le partenaire n’a que 4 

cartes dans sa majeure : 

 Un jeu très fort, au moins « 2
ème

 zone », 16HL et plus. 

 Ou 5+ cartes dans sa propre couleur, où votre partenaire se réfugierait avec 3 cartes. 

Exemple
1
 : 

 D864  S O N E  Imaginez que Nord possède : 

R75 8642 D93 D84 

il pourra préférer les  et dire 2. 
 RD5  1 passe 1 2  

 AV1072  contre     

 5       

Remarques finales 

 Remarque 1 : le contre de l’ouvreur n’est nullement un appel pour l’autre majeure. 

 Remarque 2 : la redemande à 2SA reste forte, qu’elle soit faite avec ou sans saut. 

                                                 
1
 Il n’y a que 12H, mais la couleur  est très correcte, et le singleton  de toute beauté ! Main d’attaque, peu défensive 

contre 2… On passerait avec 14H et une main plus régulière. 


