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Préambule : Fiche réalisée d’après Michel Bessis (Le Bridgeur n °847, fév. 2011, p 24-29 : Une séquence à
fond).
 L’ouvreur Est a ouvert d’1, en majeure 5ème. Il possède au moins 5 cartes à , et 13 à 23HL.
 Votre 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’Ouest promet un fit de 3 cartes au moins à , avec normalement 8 à 10HLD, souvent moins.
L’enchère n’est évidemment pas forcing.
→ Le Contre de Nord n’est pas punitif, main positive de 9-10HL ou plus, sans meilleure enchère. C’est a priori
un spoutnik pour les autres couleurs ( et ). Exemple : ♠103 ♥V2 ♦AD43 ♣R10542. En général, promet au
moins 2 cartes à . 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).
 On suppose, dans la présente fiche, qu’Est a passé.
→ Attitude face à ce contre, Est ayant passé : Sud, l’intervenant, doit interpréter le Contre comme un appel aux
mineures. Mais s’il possède une mineure 4ème, il ne sera autorisé à la nommer au palier de 3 que si son
intervention n’est pas trop « moche ». Sinon, il devra se contenter de 2♠, pour rester au palier de 2. Sinon, il
donne le plein de sa main. Nord tiendra par la suite compte des renseignements reçus. Si son partenaire a décrit
une main faible, il renoncera à faire une proposition de manche si sa main est insuffisante.










Passe

Vous n’avez pas assez dormi la nuit dernière…
2
NF
Jeu insuffisant pour arriver au palier de 3 (9 à 11HL). Exemple : DV965 A4
D762 83  2♠. Dire 3♦ serait trop encourageant. Nord passe avec ♠1062 ♥D5 ♦R1043 ♣AV72.
2SA
NF
Pour les jouer, avec un arrêt ♥. 12-13HL.
3
NF
13+HLD, avec 5 cartes à ♠ et 4 à ♣. Nord, avec ♠D6 ♥874 ♦ARV65 ♣D103 annoncera
3♦ ou 3♥, pour tenter de déclarer 3SA, voire 4♠ ou 5♣.
3
NF
13+HLD, avec 5 cartes à ♠ et 4 à ♦. Exemple : ♠AV964 ♥853 ♦AD62 ♣7.
3
F
13+HL, sans enchère naturelle. Tentative pour jouer SA ou une autre manche.
3
NF
A partir de 12HL (petite ouverture), 6 cartes à ♠.
3SA
NF
Pour les jouer, avec un double arrêt ♥, et 14-15HL.

Principes : Après une intervention et un fit du répondant,
le contre du n° 4 est d’appel, avec une main positive à base de mineures,
ou une main trop forte pour fitter directement.
Après passe du répondant, l’intervenant fait le plein de sa main.

