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 Votre partenaire Nord a ouvert d’1♦, en majeure 5
ème

, meilleure mineure : au moins 3 cartes à ♦, 12H à 23HL. 

Avec 3 cartes seulement à ♦, la répartition est forcément 4432, avec 4 cartes dans chacune des deux majeures. Le 

nombre de cartes à ♦ est toujours connu au tour suivant, et fortement présumé en cas d’intervention majeure : ici, 

l’intervention à 3 signe « à coup sûr » l’existence d’un  au moins quatrième.. 

 L’intervention à 3 est un barrage, avec en principe 7 cartes à  et un maximum de 9 points  Mais peut-on 

faire confiance aux adversaires ? Ce barrage est évidemment très gênant, obligeant à jouer au moins au niveau de 

4 (voire 3SA). 

 On ne pourra donc répondre, en face d’un partenaire qui n’a promis que 12H, qu’avec un jeu suffisant pour 

atteindre au moins 23H et espérer 27HLD. La réponse par un X exprimera donc un spoutnik avec un minimum 

de points, 11H ou 12HL au moins. En effet, il serait malvenu, en face d’un adversaire qui enchérit en 

« sacrifice », de prendre le risque déraisonnable de chuter soi-même. 

 

 

 Passe NF 0-10H, 11HL ou 12HLD. N’oublions pas qu’avec un jeu de 2
ème

 zone, Nord peut réveiller les 

enchères par X. Donc, sans un jeu suffisant, passe. Ex. : ♠96 ♥AV108 ♦D854 ♣R53 (on aurait pu contrer après 

une intervention au niveau de 1, ou même après un 2 faible). 

 X F 11+H, 12+HL ou 13+HLD, contre d’appel, de type spoutnik, sans meilleure enchère (alerter). 

Exemples, dus à l’As de trèfle n°8 de janvier 2010 : 1°) 85 AD108 D1063 RV7, les points sont ici 

suffisants. 2°) 4 RD97 A86 V10962. Minimum « syndical », faiblesse en points compensée par une jolie 

distribution. 

 3SA NF Pour les jouer de la bonne main. Un seul arrêt suffit, le partenaire du « barreur » n’ayant 

probablement pas 3 cartes à , et ayant les reprises présumées. 

 4♣ F Attention, sans passe préalable, l’enchère est forcing. Au moins 5 cartes et 12HL, avec un 

« parachute » à 5 possible. C’est une proposition de jouer à . Peut précéder un fit à . 

 4♦ NF « Pas de barrage sur un barrage », soutien vrai avec 13-14HLD, soutien limite. 4 cartes à  

peuvent parfois suffire, car l’ouvreur, n’ayant pas 4 cartes à , a lui-même au moins 4 cartes à . 

 4♥ NF Au moins 7 cartes liées, et 11HL. Pour les jouer. Avec 6 cartes seulement, préférer X. 

 4♠ F Chicane , 5 cartes à , 15+HLD, chelemisant. 4SA sera un Blackwood. 

 4SA F Bon bicolore mineur
1
, au moins 5 ♣ et 4 ♦, main de manche, 14-15HLD. 

 5 NF Au moins 7 , « parachute » à  (2 cartes). Pour les jouer, 12-13HL. 

 5 NF 15-16HLD, main de manche simple, maximum 1 As. Ex. : A RV4 R9876 1076. 

 

 

Principes : Les barrages au niveau de 3 sont très gênants (c’est leur rôle !). 
Les réponses à l’ouvreur, même le X Spoutnik, nécessitent une « petite ouverture ». 

Les changements de couleur sont toujours forcing (sauf après passe préalable). 

                                                           
1 Pour certains, ce pourrait être un Blackwood à ♦. 
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