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 L’ouvreur Nord a ouvert d’1♥, en majeure 5ème. Il possède au moins 5 cartes à ♥, et 13 à 23HL.
 L’intervention d’Est est un barrage de haut niveau, avec en principe 8 cartes à ♣ liées, et 8H au maximum
(avec l’ouverture, Est aurait plutôt dit 2♣). La gêne pour le camp du déclarant est ici au maximum.
→ Votre réponse à votre partenaire Nord sera évidemment de l’ordre du pari. Remarquons simplement que
l’intervention d’Est – même en barrage – permet à Nord d’avoir de nouveau la parole. Il peut notamment, avec
une réserve en points (par exemple 16HL et plus) relancer les enchères par un contre de réveil (qui sera d’appel).
Si vous-même n’avez pas d’enchère évidente, et surtout si vous possédez du ♣ et que vous êtes court à ♥, vous
pouvez passer jusqu’à 13 ou 14HL, espérant alors un réveil de l’ouvreur par contre (passe Blanche-Neige). Pour
votre réponse, vous disposez de 2 enchères supplémentaires, contre et cue-bid. Celui-ci sera forcément très fort,
puisqu’il vous emmène au niveau de 5, qui doit donc ne pas être en danger…
 Rappel : tous les changements de couleur sont forcings (sauf annonce directe d’une manche).












Passe NF
0-10HL, sans meilleure enchère, ou passe-trappe jusqu’à 11-13HL (pas plus, car on risquerait
de passer à côté d’une manche.
X
F
Contre non punitif (mais transformable en punitif par le partenaire), spoutnik, main positive de
10-12HL ou plus, sans meilleure enchère. A ce niveau après barrage, ne promet pas toujours 4 cartes à ♠. C’est
tout de même a priori un spoutnik pour les autres couleurs (♠ et ♦), mais un fit ♥ est possible (avec 3 cartes et 1112HLD). Exemple (M. Lebel, Bridgerama n° 323, juillet 2007) : ♠ARV1074 ♥D5 ♦AD103 ♣7  X, ici meilleur
que 4♠, car on désire explorer le chelem avec cette main très forte, et que 4♠ n’est pas forcing. De cette façon, on
anticipe mieux la suite des enchères. On dira ♠ au tour suivant.
4
F
Changement de couleur forcing, avec 5 cartes au moins à ♦ et au moins 12HL(D). Chelemisant
si l’on a un fit ♥, exprimé au tour suivant (5 ♥).
4♥
NF
13 à 15HLD, soutien fitté minimum avec 3+ cartes à ♥. Avec davantage, commencer par
contrer, dans un but d’exploration de chelem.
4♠
NF
10 levées probables à l’atout ♠ : 7 ou 8 cartes liées, misfit ♥.
4SA
F
Blackwood fitté à l’atout ♥.
5♣
F
Cue-bid fort, avec un fit de 4+ cartes à ♥, contrôle en 1er à ♣ (As ou chicane). 5♥ n’est pas en
danger, et on attend un autre contrôle en 1er pour tenter un chelem.
5♦
F
Difficile ! 2°) Blackwood d’exclusion avec fit ♥, ou plutôt 2°) enchère de rencontre avec 9
cartes dans les deux couleurs et des ♦ générateurs de levées.
5♥
NF
Signification classique après un barrage compétitif : 2 perdantes à ♣. Avec également 2
perdantes, Nord passe. Avec un contrôle en 2ème, il conclut à 6♥. Toute autre enchère signifie un contrôle ♣ en 1er
à la recherche d’un grand chelem.

Principes : L’intervention de l’adversaire au niveau de 4 gêne beaucoup le répondant,
qui possède tout de même maintenant trois enchères supplémentaires descriptives :
passe, contre et cue-bid.

