
1-3♣-P-? 
 

 

 L’ouvreur Ouest a ouvert d’1 en majeure 5
ème

 : au moins 5 cartes à , 12H à 23HL. 

 Attention : l’intervention de votre partenaire par 3♣ est conventionnelle, c’est un Michaël précisé : bicolore 

5+  - 5+  (moyen mnémotechnique pour 3 : tout sauf , donc  et ). Points concentrés dans le bicolore, à 

partir de 8H NV, 10H vulnérable. Si l’on joue le Michaël non précisé, 3 est naturel, barrage, en principe au 

moins 7 cartes de bonne qualité. 9H (= 12HL) au maximum (non forcing). Exemple : D2 953 6 

RD109873 → 3. Ici, nous présentons le Michaël précisé seulement (SEF 2012). 

 Le « passe » d’Est est ambigu et peut parfaitement cacher un peu de jeu (jusqu’à 10-11H, sans enchère 

satisfaisante), d’autant que Sud parlera presque toujours et que donc la parole lui reviendra. 

→ Votre réponse au 3♣ de votre partenaire est évidemment presque obligatoire, quel que soit votre jeu, et 

surtout si vous êtes faible. 

 

 

 Passe NF Ne peut se concevoir qu’avec au moins 6 ou 7 cartes à ♣ liées, et au plus 2 ♠ et 2 ♦. 

 3 NF Sans espoir de manche, donc 9HLD au plus, au moins 2 cartes à ♦, sans 2 cartes à ♠. 

 3♥ F Espoir de manche, sans meilleure enchère. 

 3 NF Sans espoir de manche, donc 9HLD au plus, au moins 2 cartes à ♠, sans 3 cartes à ♦. 

 3SA NF 11HL et +, au plus 2 , main régulière avec des arrêts ♥ et ♣. 

 4♣ NF 13-16HL, 6+ cartes à , bien liées. Exemple : 9 872 R7 ADV10862. 

 4 NF Barrage, 4 ou 5 cartes à ♦, un gros honneur utile, au plus 2 ♠. 

 4♥ F Sans utilité, par exemple double fit avec chicane  et 17HL au moins. Chelemisant. 

 4 NF Manche, tient compte de la vulnérabilité. Avec 10H en face (donc 15HLD) au moins si Nord 

est vulnérable, on dit 4♠ avec ♠R104 ♥A875 ♦D2 ♣8752 (Ph. Cronier, Le Bridgeur n°859, mars 2012, p. 29). 

 

 

 

Principes : L’intervention par 3♣ sur une majeure est un Michaël précisé. 
On compte 10H, donc 15HLD en cas de fit, chez un intervenant vulnérable, 

2 points de moins s’il n’est pas vulnérable. 
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