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Fiche révisée, conforme au SEF 2018 

Réf. : « C’est l’heure du sandwich », article de M. Bessis, le Bridgeur, n° 804, mars 2007, p. 38-46 

 

 

 L’intervention « en sandwich » est celle du n°4 après passe de son partenaire et une enchère du répondant. Cette 

position est dangereuse, surtout si les adversaires ont annoncé 2 couleurs : leur misfit potentiel peut annoncer un 

misfit sérieux de votre camp. Peut-être vaut-il mieux profiter de votre possession de leurs couleurs, souvent très 

mal réparties, pour les faire chuter. N’oublions pas que 2 sur 1 étant forcing et auto-forcing, les adversaires 

reparleront fatalement. Il n’est donc pas urgent de se manifester. On peut souvent attendre plus amples 

renseignements… 

 Voici les 3 conseils préalables de Michel Bessis : 1°) Considérez dans cette position la distribution comme 

critère essentiel. 2°) Privilégiez les enchères qui indiquent clairement les raisons de votre intervention (ex. : après 

1♥-P-1♠, ne contrez pas avec un bicolore 5-5 ♣-♦, mais dites 2♥, qui indique précisément un bicolore 5-5). 3°) 

Privilégiez les interventions naturelles au contre quand votre couleur est annonçable. 

 Dans notre séquence présente, deux couleurs ont été annoncées, c’est dans cette circonstance que l’intervention 

est la plus risquée, d’autant que le 2 sur 1 suggère une majorité nette de points d’honneurs chez l’adversaire. Une 

bonne distribution sera donc d’autant plus nécessaire que vous aurez moins de points. C’est aussi ici que la 

distribution de l’intervention pourra être bien décrite, grâce à la précision des contres et des cue-bids. 

 

 

 Passe NF 0H à 19HL, sans meilleure enchère, comme pour l’intervention du n°2. Avec 4 ou 5 

belles cartes dans une des couleurs de l’adversaire, même avec 16-17H, on peut passer en espérant un contre 

en réveil du partenaire (passe-trappe ou « passe Blanche-Neige ») que l’on transformera en passant. 

 X  F Garantit un bicolore inverse de la valeur d’une ouverture, avec 4 cartes exactement dans 

la couleur restante la plus chère, et 4 ou plutôt 5 cartes (voire 6) dans la moins chère. Contre « toute 

distribution » existe, à partir de 19H, mais il est rarissime… 

 2♥  F Cue-bid conventionnel : il indique un bicolore 5-5 (au moins) constructif (offensif) dans 

les couleurs non nommées. Si le bicolore est 6-5, la couleur sixième est toujours la moins chère. Si c’est la 

plus chère, annoncez-la : ♠AV10965 ♥94 ♦- ♣RD542  1♠. Mais avec ♠ARV64 ♥5 ♦A ♣ADV964  2♥. 

Enchère illimitée (pas de contre « toute distribution » avec un bicolore). 

 2♠  NF Intervention naturelle avec 5 très belles cartes ou plutôt 6 cartes. M. Lebel recommande 

une robuste longueur ET une bonne distribution. Exemple (mais seulement non vulnérable contre vulnérable), 

Bridgerama n° 365, mai 2011) : ♠AD10973 ♥5 ♦62 ♣V987  2♠. 

 2SA F 2SA conventionnel à saut : il indique un bicolore 6-5 (au moins) défensif (peu de levées 

de défense contre les couleurs adverses : il faut mettre les enchères à un haut palier) dans les couleurs non 

nommées. Exemple : ♠D8742 ♥5 ♦2 ♣RV10873  2SA. 

 3♣  NF Barrage équivalent à l’intervention en 2
ème

 position (= 6-7cartes, 12HL maximum). 

 3♦  NF Attention : intervention naturelle, garantissant 6 ou 7 belles cartes, qui pourront faire 

face à la mauvaise distribution adverse annoncée, et promettant l’ouverture. Ex. : ♠V4 ♥A5 ♦RD10987 ♣A72. 

 3♠   NF Barrage avec 6-7+ belles cartes. Ex. : ♠ADV10863 ♥872 ♦32 ♣3. 

 3SA NF 9 levées visibles sur entame ♦ ou ♥, arrêts ♣ et ♠ (souvent, longue semi-pleine à ♣). 

 

 

Principe : Après l’annonce de deux couleurs par les adversaires, 
un bicolore 5-5 en sandwich est annoncé de deux façons : 

1°) Cue-bid de l’ouverture avec un jeu constructif, 2°) 2SA avec un jeu défensif. 
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