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→ 3SA*1 est normalement un barrage, avec 12 points H au maximum, qui promet une couleur 7ème maîtresse,
mineure en général (certains, rares, acceptent cette ouverture avec une majeure pleine : nous n’en parlons pas ici,
sauf pour l’intervention à 4SA). Autrefois, un gros honneur extérieur était recommandé (« old system »).
Aujourd’hui, tout gros honneur extérieur est interdit (une Dame au maximum, « fashion system »). En effet, cet
honneur pourrait gêner le partenaire qui ne saurait plus s’il doit jouer à SA ou surenchérir dans cette mineure.
N’oubliez pas de faire préciser la signification exacte de ce 3SA d’ouverture (qui doit être alerté) avant
d’intervenir.
 Remarque : Si vous avez des envies d’intervenir, donc avec du jeu, la couleur d’ouverture est presque
toujours connue : c’est celle où vous n’avez aucun honneur. Une simple Dame sèche ou seconde suffit à éliminer
cette couleur.
→ Attention : l’intervention est toujours sérieuse, avec au moins une très belle ouverture. Il n’y a en effet jamais
de « barrage sur un barrage ».
 A la couleur, six cartes seront toujours ici nécessaires, car on atteint forcément le niveau de 4.
→ N’oubliez jamais que le réveil est souvent beaucoup plus confortable que l’intervention.
→ Notez que les barrages, dont c’est le but, peuvent vous faire rater un chelem, ou au contraire vous emmener
dans un contrat idiot (qui sera contré), quelle que soit la qualité de la défense. On dit qu’on a « payé le barrage ».
On luttera contre ce risque en n’intervenant qu’avec des couleurs solides ou bien liées.

Passe NF
Jusqu’à 17HL (parfois 18 ou même 19 !), si l’on n’a rien de particulier à dire.

X
F
De 15HL (valeur d’une très belle ouverture) à 17HL, contre d’appel court dans
l’ouverture et plutôt tricolore. On aura toujours au moins 4+  et 4+ . A partir de 18HL, sans meilleure
enchère, sorte de « contre toute distribution ». Exemple : ARDV65 3 6 AD652 → X. Avec la moindre
carte utile en face, le chelem est pratiquement sur table.

4
NF
Conventionnel, 15 à 19HL, bicolore majeur, au moins 5-5, couleurs bien liées.

4
NF
15 à 19HL, 7 à 9 levées probables, toujours 6 cartes ou plus à , bien liées.

4
NF
7 à 10 levées probables à l’atout . Ex. : 52 ADV10854 65 AR. Parfois, 5 très
beaux  peuvent suffire (le fit est probable, au moins 7ème). Exemple : AD ARV106 43 A765.

4
NF
7 à 10 levées probables à l’atout . Parfois, 5 très beaux  peuvent suffire (le fit est
probable, au moins 7ème). Exemple : ARV106 AD 43 A765.

4SA
F
Conventionnel, 10 ou 11 levées probables, bicolore au moins 5-5 avec 8 à 10 levées
probables. Pour ceux qui acceptent l’ouverture en majeure, bicolore mineur. Pour la grande majorité, bicolore
quelconque (« pass or correct »), l’autre mineure et une majeure.

5
NF
8 à 10 levées probables, 7 cartes à , bien liées.

5
NF
8 à 10 levées probables, 7 cartes à , bien liées.

Principes : L’ouverture de 3SA est conventionnelle,
et indique ici une couleur mineure pleine de 7 cartes.
Les interventions s’inspirent directement des interventions sur les barrages mineurs.
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L’astérisque * indique que l’enchère est artificielle et doit êtrealertée.

