
3♥-3♠-? 
 

 

 

→ 3♥ est un barrage, avec 6 à 9 points H (8-9 vulnérable, 6-9 NV), 7 cartes exactement à , et au maximum 

une levée de défense extérieure (SEF). Il n’y aura en principe jamais 4 cartes à ♠, mais 4 cartes dans une mineure 

sont possibles. S’il s’agit d’une ouverture en 3
ème

 position (vous avez déjà passé), l’ouverture peut différer assez 

largement de cette description… Rappel : dans les développements ultérieurs, Nord doit définitivement se taire, 

sauf enchère forcing de la part de son partenaire, qui est capitaine. Il peut à la rigueur contrer le contrat final. 

 L’intervention à 3♠ est une « vraie » intervention (pas de barrage sur un barrage), avec 15 à 19HL, 6 cartes 

ou plus, de bonne qualité. Avec 17-19HL, au moins 5 belles cartes, bien liées. Avec moins, Est aurait plutôt 

passé ou contré. Mais attention : c’est un adversaire et il peut avoir fait une enchère fantaisiste… 

 En Sud, vous ne parlerez évidemment qu’avec quelque chose à dire, et notamment si vous avez un 

complément à ♥. En principe, 10HL(D) au moins sont requis pour se manifester. Mais vert contre rouge, on peut 

parler souvent avec nettement moins (pour lutter par exemple contre un chelem adverse probable). 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 14HL, si l’on n’a rien de particulier à dire (= sans meilleure enchère). 

 X NF Ce contre est punitif, avec 5 levées visibles à l’atout ♠. 

 3SA NF 9 levées possibles, un gros honneur à ♥, arrêt  et dans les mineures. Rappel : on peut 

parfois jouer 3SA même fitté (si l’on pense que 10 levées seront difficiles à réaliser). 

 4 F 6 cartes ou plus à  de bonne qualité, bien liées, 2+ cartes à ♥. Force selon 

vulnérabilité : 10HLD au moins vulnérable, 8HLD non vulnérable. Forcing. 

 4 F 6 cartes ou plus à ♦ de bonne qualité, bien liées, 2+ cartes à ♥. Force selon 

vulnérabilité : 10HLD au moins vulnérable, 8HLD non vulnérable. Forcing. 

 4 NF 8 ou 9 levées probables à l’atout , 10HLD et plus, au moins 2 cartes à ♥. Exemple : 

A1093 85 A106 RV93 Cette enchère, très souple, peut être destinée à empêcher les adversaires de 

trouver un fit mineur, ou à les pousser à 4♠ pour les contrer. En tout état de cause, Sud a pris le capitanat et 

l’ouvreur ne peut plus que passer ou contrer. Autre exemple, avec 9HLD seulement (M. Lebel, Bridgerama 

n° 342, avril 2009, p. 3) : 74 1073 R985 D1062  4♥. Commentaire : les adversaires peuvent réussir un 

chelem à ♠. Il faut dire 4♥ dans le seul but d’enlever à votre adversaire de gauche le cue-bid à 4♥. 

 

 

Principes : Lorsqu’un barrage est surmonté par une enchère adverse, même avec un jeu faible, 
il faut évaluer tous les moyens pour empêcher les adversaires de trouver un chelem. 

Au contraire, avec un jeu fort, il faut essayer de les pousser à la manche. 
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