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Note : Fiche inspirée par un Courrier des lecteurs de Michel Bessis, Le Bridgeur n° 815, mars 2008, p. 11.
Avertissement : M. Bessis prévient : « Cette séquence est une des plus difficiles du bridge. Il n’existe pas de
solution vraiment parfaite […] ».
 Votre ouverture en Sud promet 12H ou 13HL à 23HL, et au moins 3 cartes à ♦, plus souvent 4+ (avec 3
cartes à ♦ seulement, vous êtes 4432 avec 4 cartes à ♥ et à ♠).
 L’intervention d’Ouest à 2♣ va (théoriquement) de 8 à 18HL, et décrit 6+ cartes à ♣ (parfois 5 belles).
 Le Contre de votre partenaire en Nord est un Spoutnik qui peut être enchéri avec de nombreuses mains : il
garantit au moins 8HL (plutôt 9, après une intervention au niveau de 2) et plus. Dans la zone 9-11HL, main
quelconque. A partir de 12HL, main sans enchère possible de 2 sur 1 (qui garantirait au moins 5 cartes). Au total,
4 cartes dans une ou deux majeures sont possibles, et même 5 cartes dans la zone 9 à 11HL. Un fit à ♦ par 4
cartes ou plus est également possible.
 Est soutient son partenaire à 3♣, enchère compétitive promettant 3 ou 4 cartes et un jeu valant 8 à 12HLD.
 L’ouvreur est délivré de l’obligation de parler, car Nord a de nouveau la parole. Il doit donc avoir quelque
chose de nouveau à dire, soit en points (2 ème zone ?) soit en distribution. M. Bessis : « Une enchère libre à ce
stade ne peut provenir d’un jeu régulier de 1ère zone ».
 Les exemples avec astérisque * sont dus à Michel Bessis.











Passe
NF
Jusqu’à 15HL, sans meilleure enchère. Main plutôt régulière. Il est raisonnable de
passer avec* : ♠AV72 ♥R10 ♦DV96 ♣D73, ♠R1082 ♥AV4 ♦RD83 ♣104 ou ♠DV62 ♥RD84 ♦A64 ♣V5.
X
F
X d’appel après fit adverse, donc recontre de l’ouvreur. Ne montre jamais les deux
majeures (voir plus bas), plutôt main forte qui aurait justifié un cue-bid (3♣) dans le silence adverse, jeu
sans majeure ou bien trop fort pour justifier 3♥ ou 3♠. Exemples* : ♠RV9 ♥AD4 ♦AR1065 ♣V2  X. Ou
encore* : ♠RD64 ♥A5 ♦ARV6 ♣V96  X.
3♦
NF
13-16HL, 6 ou 7 cartes à ♦. Enchère non forcing.
3♥
NF
Main irrégulière, 5-4, élégante, non minimum (on pourrait même décider que cette
enchère est forcing). Ex.* : ♠1052 ♥AD104 ♦ADV63 ♣5 (le singleton à ♣ oblige à faire quelque chose).
3♠
NF
Main irrégulière, 5-4, élégante, non minimum (on pourrait même décider que cette
enchère est forcing).
3SA
NF
18-19HL, 9 levées probables, arrêt(s) ♣, au plus 3 ♥ ou 3 ♠, sans meilleure enchère.
4♣
F
Proposition de M. Bessis : on peut convenir que 4♣ montre un jeu tricolore 4441 ou
5440, permettant d’envisager la manche en face d’un spoutnik : minimum 15H ou 16HL.
4♥
NF
Proposition M. Bessis : on peut convenir que 4♥ promet les deux majeures 4èmes dans
une main régulière de 3ème zone (18-18HL).

Principe : Les enchères, après un contre spoutnik sur 2♣ adverse,
tiennent compte de la grande diversité possible des mains du contreur.
Un recontre ne montre jamais les deux majeures.

