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Préambule : Fiche révisée d’après Michel Bessis (Le Bridgeur n °847, fév. 2011, p 24-29 : Une séquence à fond, et
Le Bridgeur n°897, sept. 2015, p. 14 : Tout le monde il est beau…).
 L’ouvreur Ouest a ouvert d’1, en majeure 5ème. Il possède au moins 5 cartes à , et 13 à 23HL.
 L’intervention de votre partenaire à 1 promet 9 à 18HL, 5 cartes à , de très bonne qualité de 9 à 12HL, 5
cartes quelconques de 13 à 18HL. Cette intervention peut-être bicolore et peut donc cacher 4 cartes à  ou à . Cette
intervention en majeure aura comme but principal la prospection d’une manche à , et exceptionnellement SA,
contrairement à une intervention en mineure, où les SA primeront.
→ La réponse d’Est promet un fit de 3 cartes au moins à , avec normalement 8 à 10HLD, souvent moins.
L’enchère n’est évidemment pas forcing.
→ Dans votre réponse à l’intervention de votre partenaire, les changements récents les plus importants dans les
enchères concernent votre soutien, le nombre de cartes étant fondamental : 3 cartes, 4 cartes, éventuellement plus. En
cas de fit, règle : ne pas atteindre spontanément le palier de 3 (même dans une autre couleur) si l’on ne possède que 3
cartes à ♠. Cette règle ne joue pas pour les changements de couleur sans fit. Conséquence, une nouveauté : le 2SA
« mixed raise », avec 7 à 9HL et 4 atouts (10-11HLD).
→ Remarque importante : Aujourd’hui, les changements de couleur en intervention sont devenus forcing (non
autoforcing), mais seulement après un passe adverse. Le fait que le n°3 ait parlé, dans le cas présent, change tout : les
changements de couleur (ici, 2♣ et 2♦) sans saut sont faibles, misfittés, avec 6 cartes (SEF 2018, p. 75).
→ Autre remarque importante : En cas de fit dans la majeure d’intervention (ici ), aucun soutien direct ne se
donnera avec plus de 10 points H, rarement 11. Le niveau sera établi uniquement sur le nombre d’atouts (Loi de
Vernes) : 2 avec 3 atouts, 3 avec 4 atouts (moins de 9H), 4 avec 5 atouts (et alors au plus 7H). A partir de 11HLD, il
convient de faire une annonce forcing : 2SA, contre ou cue-bid (rappel : changement de couleur non forcing). Le
soutien peut parfois se faire avec des mains très faibles (enchères compétitives en défense) : barrage distributionnel.
















Passe
NF
0-10HL (parfois 11 ou 12), sans meilleure enchère. Ex. : 2 D1082 87652 ARD.
X
F
Contre non punitif, main positive de 9-10HL ou plus, sans meilleure enchère. C’est a
priori un spoutnik pour les autres couleurs ( et ). En général, promet au moins 2 cartes à . Exemple : ♠103
♥V2 ♦AD43 ♣R10542. Avec un fit trop fort pour un soutien immédiat (11-12HLD et plus) et 3 atouts, on
commence aussi par contrer, avant de fitter au tour suivant. Exemple : A105 V9 R874 R862 (main trop
belle pour un soutien direct, insuffisante pour un cue-bid à 3, et inadaptée pour un saut à 3).
2
NF
Soutien direct, avec 6-10HLD et 3 atouts seulement (avec 4 ou 5 atouts, 3 ou 4). Soutien
de politesse. Exemples : R62 643 V52 A1043 ; D104 7652 R10843 2.
2SA
F
Attention, nouveauté (2010 environ) le 2SA « mixed raise », utilisé en réponse à une
intervention en majeure dès que le répondant a fait une enchère (quelconque). Main trop riche et pas assez
distribuée pour un barrage à 3♠, jeu assez plat, pas assez belle pour un cue-bid à 3♥. Donc 7 à 9H avec
exactement 4 cartes (11-12HLD). Exemple : ♠DV64 ♥85 ♦A73 ♣V862  2SA (alerté « mixed raise »). Forcing.
3
NF
10-13HL (non forcing, attention !), avec 6+ cartes à ♣. Dénie un fit.
3
NF
10-13HL (non forcing, attention !), avec 6+ cartes à . Dénie un fit.
3
F
Cue-bid, fit  par 4 cartes, avec 13-14HLD (sécurité distributionnelle), ambitions de
manche. Nord doit donner le plein de sa main. Le retour à 3 de Nord doit être vu comme faible : 8 à 12HLD.
Exemple : ♠R752 ♥763 ♦A10 ♣A763  3♥ ; avec ♠AV1064 ♥85 ♦RD43 ♣V5 (13HLD), Nord saute à 4♠.
3
NF
4 atouts, barrage distributionnel, 3-7H max. Exemple : A1073 1095 108432 2.
Singleton recommandé si vulnérable, exemple : ♠10753 ♥2 ♦A7642 ♣853.
3SA
NF
Pour les jouer (devrait être rare !), avec souvent une mineure (presque) affranchie, un arrêt
 solide et 2 cartes à . Exemple : 102 RV10 RDV10842 R4.
4
F
Enchère de rencontre : 9 cartes entre les ♣ et les . 10H et plus (13+HLD)
4
F
Rencontre : 9 cartes entre les ♦ et les . Ex. : D1074 842 AR1096 V.
4
F
Double saut dans la couleur adverse : Splinter, avec 4 (plutôt 5) cartes à  et une courte à
, et deux gros honneurs en tout (environ 13-14HLD). Exemple : ♠R7653 ♥2 ♦A63 ♣10872  4♥.
4
NF
5 atouts, barrage distributionnel, 3-7H max (maximum 12-13HLD).
Principes : En réponse à une intervention, lorsque le répondant a parlé,
2SA est artificiel, 7-9H, main plate, « mixed raise ».
Les changements de couleur ne sont plus forcing.
Le saut du n°4 dans une autre couleur est une enchère de rencontre.

