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 L’ouvreur Nord a ouvert d’1♠, en majeure 5
ème

. Il possède au moins 5 cartes à ♠, et 13 à 23HL. 

 L’intervention d’Est est un barrage, avec en principe 7 cartes à ♦ liées, 2 perdantes maximum à ♦, et 9H au 

maximum (avec l’ouverture, Est aurait plutôt dit 2♦). Exemple : ♠2 ♥76 ♦RDV10953 ♣R104. 

→ Votre réponse à votre partenaire Nord promet maintenant 9HL au moins. En effet, l’intervention d’Est – 

même en barrage – permet à Nord d’avoir de nouveau la parole. Si vous-même n’avez pas d’enchère évidente, et 

surtout si vous possédez du ♦, vous pouvez passer jusqu’à 12HL, 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. 

Remarque : Attention avant de dépasser la limite de 3SA. Si vous risquez d’obliger votre partenaire à le faire, 

pensez au contre spoutnik, qui dans ce cas ne promettra pas 4 cartes à ♥. 

 Rappel : tous les changements de couleur sont forcings (sauf annonce directe d’une manche). 

 

 

 

 Passe NF 0-8HL, sans meilleure enchère, ou passe-trappe jusqu’à 11-12HL (pas plus, car on risquerait de 

passer à côté d’une manche. 

 X F Contre non punitif (mais transformable en punitif par le partenaire), main positive de 10-12HL 

ou plus, sans meilleure enchère. A ce niveau après barrage, ne promet pas toujours 4 cartes à ♥. C’est a priori un 

spoutnik pour les autres couleurs (♥ et ♣), mais un fit ♠ est possible (avec 3 cartes et 11-12HLD). Exemple : ♠63 

♥RV1097 ♦A65 ♣764  X légèrement supérieur à l’enchère de 3♥, possible aussi. 

 3♥ F Changement de couleur, donc forcing. Au moins 11HL et 6 cartes (parfois 5 belles). Exemple 

(M. Lebel, Bridgerama n° 323, juillet 2007) : ♠D3 ♥AV10864 ♦54 ♣R108  3♥ légèrement supérieur à 

l’enchère de X, possible aussi. 

 3♠ NF Fit ♠ par 3+ cartes, 9 à 12HLD, réponse presque identique à la réponse sans barrage. 

 3SA NF 12-15HL, régulier ou semi-régulier, arrêt ♦. Courte à ♠ possible. 

 4 F Changement de couleur qui dépasse 3SA, main très irrégulière, avec soit 7 cartes liées à ♣, soit 

6 cartes à ♣ et un repli possible à ♠ (2 cartes). Enchère forcing, avec 12HL au moins (avec moins, X). 

 4 F Cue-bid fort, fitté à ♠ par 4+ cartes. Chelemisant. Sud doit partir en contrôle (ou revenir à 4♠ 

avec une main franchement minimale (14-15HLD). 

 4♥ NF 10 levées possibles, 7/8 cartes à ♥ liées, moins de 9H. 

 4♠ NF 4+ cartes à ♠, 13 à 15HLD maximum, pour les jouer. 

 4SA F Blackwood fitté à l’atout ♠. 

 

 

 

Principes : L’intervention de l’adversaire au niveau de 3 gêne le répondant, 
qui possède tout de même maintenant trois enchères supplémentaires descriptives : 

passe, contre et cue-bid. 
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