DEFENSE CONTRE 1SA1 : LE 2♦ MULTI
Inspiré par l’article d’Alain Lévy, le Bridgeur n°906, novembre 2016, p. 26-30.

Introduction :


Sud Ouest Nord
Est
On n’interviendra qu’avec de bonnes couleurs et surtout :
1SA
?
 Une distribution irrégulière (singleton quasi-obligatoire) :
Corollaire : Avec ♠AD985 ♥RD2 ♦A4 ♣R102 : on PASSE (régulier, quelle que soit la force !).

4 enchères contre l’ouverture d’1SA (8+H NV, 10+H V) :





Contre : 10+H (12+HL), Bicolore mineure (5+ cartes) + majeure 4ème : ♠AV84 ♥3 ♦ADV952 ♣102.
2♣ Landy : 5+-4+ majeur, la qualité prime sur la quantité de points : ♠DV98 ♥AV1096 ♦2 ♣R52.
2♦ multi : Une majeure de 6+ cartes, sans limite de zone : ♠RDV854 ♥2 ♦A874 ♣103.
2♥/♠ : Majeure 5ème + mineure 4+ cartes (belle si 4ème seulement) : ♠A10872 ♥3 ♦A105 ♣.
 Attention : enchère non forcing, donc limitée vers le haut (env. 14 points). Avec un M5-m4+ fort :
Contre suivi de l’annonce de la majeure. ♠AD985 ♥R3 ♦AR1095 ♣R : X, puis 2♠.

Développements :
En réponse au contre mineure-majeure :





2♣ est un simple « passe ou corrige ». Enchère limitée (max 8-10H) : ♠D985 ♥103 ♦RV95 ♣D92.
2♦ propose de jouer dans la majeure 4ème. Forcing donc non limité : ♠V954 ♥A632 ♦973 ♣V5.
2♥/♠ : naturel, non forcing, avec 6+ cartes : ♠D109875 ♥2 ♦5 ♣V10874, veut jouer ♠.
2SA : Relais fort pour les mineures (11-12H mini), forcing manche : ♠4 ♥A985 ♦R1093 ♣AV32.

Après le 2♣ Landy : développements connus (cf. Landy)
Après le 2♦ multi :
Attention, chapitre plus facile pour ceux qui pratiquent l’ouverture de 2♦ multi. Sinon, difficile+++.
 2♥ : Relais sans ambition de manche, ne montre pas de soutien à ♥, « Passe ou corrige ».
 Exemple : ♠R1042 ♥10 ♦DV954 ♣D32  2♥.
 2♠ : Relais qui supporte de jouer à l’atout ♥ au palier de 3, « Passe ou corrige (3 ou 4♥) ».
 Exemple : ♠V4 ♥R105 ♦D6 ♣1087642  2♠.
 2SA : Relais positif (espoir de manche), soutien dans les deux majeures :♠D108 ♥AV3 ♦52 ♣A10872.
 Attention, réponses conventionnelles2, destinées à faire entamer l’ouvreur d’1SA :
Jeu minimum (9-11H) : 3♣ pour les ♥, 3♦ pour les ♠ (double Texas).
Jeu maximum (12+H) : 3♥ pour les ♠, 3♠ pour les ♥. ♠AD10874 ♥10 ♦R32 ♣A105  3♥.
Principe : En réponse au 2♦ multi sur 1SA, 2♠ est un relais qui accepte les ♥ au niveau de 3.
2SA indique un espoir de manche. Les réponses sont conventionnelles (ou non…).

Après 2♥/♠ (rappel : non forcing et limité) :


Avec un soutien majeur :
Sud Ouest Nord
Est
 Passe, fit à 3♥/♠ (espoir de manche), ou saut à 4♥/♠.
1SA
2♠
passe
2SA
passe
3♣
passe
 2SA relais mineur, peut aussi explorer une manche en maj.
4♠
Exemple : ♠R93 ♥A9652 ♦32 ♣R97 (séquence ci-contre)
 Sans soutien majeur :
 3♣ est faible, « Passe ou corrige »  donc Passe ou 3♦.
 2SA est un relais avec espoir de manche, demande au partenaire sa mineure ET sa force :
Jeu minimum (9-11H) : 3♣ ou 3♦.
Jeu maximum (12+H) : 3♥ pour les ♣, 3♠ pour les ♦. ♠R3 ♥AR965 ♦RV1084 ♣9  3♠.
Principe : Après une intervention à 2♥/♠ sur 1SA, 2SA est un relais pour les mineures
avec espoir de manche (sans espoir, on dit 3♣ « Passe ou corrige).
Les réponses avec un jeu fort sont conventionnelles (ou non…).
Ce système de compétition, appelé aussi Multi-Landy, est de plus en plus joué dans les clubs, mais il n’est pas exactement celui du SEF, qui a
seulement introduit, en 2018, en plus du Landy, le Contre mineure-majeure (et également 2SA bicolore mineur 5+-5+).
2 Le système proposé ici est celui d’Alain Lévy. On peut aussi jouer les enchères naturelles (pour simplifier).
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