
1-2♠-?

Sud Ouest Nord Est
1♥ 2♠

?

 Votre partenaire Nord a ouvert d’1, en majeure 5ème, meilleure mineure : au moins 5 cartes à , 13 à 23HL.

 L’intervention à 2♠  est en principe identique à l’ouverture de 2 faible à ♠ (elle devrait être alertée comme
telle).  C'est  donc un  barrage  avec  6 cartes  exactement,  8-12HL non vulnérable,  plutôt  10-12HL si  l'on  est
vulnérable. A partir de 13HL, l'intervention aurait été par 1 même avec 6 cartes ou plus. Mais peut-on faire
confiance à un adversaire ?

 Cette intervention en barrage monte d'un niveau les réponses à l'ouverture, qui seront donc particulièrement
sérieuses, avec en moyenne 2 points de plus que si elles avaient pu être faites au niveau de 2.

 Passe NF 0 à 9HL ou 0 à 7HLD, on passe dans tous les cas, en attendant un réveil éventuel de
l'ouvreur. Avec un jeu plus fort, on peut faire un passe-trappe avec au moins 2 levées certaines à ♠ (l'ouvreur
doit contrer en réveil s'il a une courte à ♠, contre qui sera transformé en passant).

 X F Négatif, spoutnik, sans meilleure enchère, avec 10HL(D) ou plus. Un fit de 3 ou 4
cartes est possible (dans ce cas, 11 ou 12HLD). Exemple : ♠83 ♥753 ♦AV87 ♣RD74

 2SA NF 10-11HL, arrêt ♠ (remarque : un seul arrêt suffit, l'auteur du barrage n'étant pas sensé
posséder de belles reprises), main régulière avec 2 cartes à ♥.

 3 F 11+HL, 5 cartes à ♣, forcing.
 3 F 11+HL, 5 cartes à ♦, forcing.
 3 NF 8 à 10HLD, fitté avec 3 cartes à  ou plus (on aurait dit 2).
 3 F Cue-bid toujours fitté et fort, 13HLD et plus, 3 ou 4 cartes à ♥, sans meilleure enchère.

Promet en principe une défense à l'atout ♠ (au cas ou l'ouvreur entendrait 4♠ à sa droite), sans laquelle on
préférerait l'enchère de 4♥.

 3SA NF 12-16HL, régulier, arrêt ♠, au plus 2 cartes à ♥.
 4 F 13HLD et plus, 4+ cartes à , ET, selon convention : 1°) courte à ♣ ou 2°) 5 beaux ♣.
 4 F 13HLD et plus, 4+ cartes à , ET, selon convention : 1°) courte à ♦ ou 2°) 5 beaux .
 4 NF 13-14HLD, 4+ cartes à ♥, sans meilleure enchère, peu d'opposition à ♠.

Principe : Le barrage à 2♠ élève le niveau des enchères du répondant,
faisant donc exiger de sa part des réponses un peu plus sérieuses.

Les enchères fittées de manche indiqueront la possibilité d'une défense contre 4♠ :
le cue-bid à 3♠ avec une bonne défense, et 4♥ sans.
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