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Réagir comme sur une ouverture au palier de 1 avec comme principe de base : Pas de barrage sur un barrage » 

Stratégie :  − relative prudence en intervention 

 − agressivité en réveil si l'on est court dans la couleur du barrage 

1. En Intervention 

1.1. Par une COULEUR : 5+ cartes avec l'ouverture (6+ au palier de 3, sauf 3♥ sur 2♠ avec une très belle couleur) 

1.2. Par 2SA : 16-18 H avec au moins un arrêt dans la couleur d’ouverture 

 Réponses en Texas : 3♣(♦), 3♦(♥), 3♥(♠), 3♠(♣) � Le Texas « impossible(1) » est un Stayman 

  La rectification du Texas est obligatoire car le répondant peut être très faible 

Sur le Texas impossible, l’intervenant nomme sa majeure 4ème. Sinon, il annonce 3SA avec un double 

arrêt et rectifie le Texas (cue-bid de la couleur d’ouverture) avec 1 seul arrêt (souvent l' As 3ème) 

♠ A72 

♥ R5 

♦ RD106 

♣ AV95  

♠ 9 

♥ A1043 

♦ V9753 

♣ RD6 

 6♦ gagnent et 3SA chutent ! 

 

1.3. Par un CONTRE : 4 cartes dans l'autre majeure avec l’ouverture ou 19/20 H toutes distributions 

Réponses au Contre : 

 Naturel faible au palier le plus bas avec  0-7/8 H 

 Avec une majeure 5ème : 2♥ Contre Passe 3♠  = 7-9 H et 5 cartes à ♠ 

 2♠ Contre Passe 4♥  = 8-12 H et 5 cartes à ♥ 

 2SA « mini Cue-Bid » : 8-10 H, sans majeure 5ème, en principe pour trouver un fit en mineure. Ne dénie pas 

4 cartes dans la majeure non annoncée (trop fort pour le niveau minimum, trop faible pour la manche) 

Développements sur le mini cue-bid 

o Le contreur nomme (1) sa mineure la + longue (3♣ avec 4-4) ou (2) fait un cue-bid un avec Contre fort 

♠ D1074 

♥ V2 

♦ AD62 

♣ RD10 

 

 ♠ AV96 

♥ V9 

♦ ARV10 

♣ A104  

 

  2♥ Contre Passe 2SA � 3♠  = Contre fort de 18H+ avec 5 cartes à ♠ 
      2♠ Contre Passe 2SA � 3♥  = main banale avec 5 cartes à ♥ 

o Sur un Contre « faible », le répondant peut (1) Passer si le contrat lui convient 

 (2) dire 3♦ sur 3♣ avec 5 cartes et 8-10 H, non forcing 

 (3) dire 3M avec 4 cartes et 8-10 H, propositionnel 

                                                           
(1) Un Texas est dit « impossible » lorsque l‘enchère est Texas pour la couleur de l’adversaire 

Sud Ouest Nord Est 

2♠ 2SA Passe 3♥ 

Passe 3♠ Passe 4♦ 

Passe 4♥ Passe 4SA 

Passe 5♣ Passe 6♦ 

 

Sud Ouest Nord Est 

   2♥ 

Contre Passe 2SA Passe 

   3♦  Contre minimum 

 

Sud Ouest Nord Est 

   2♥ 

Contre Passe 2SA Passe 

   3♥    Contre maximum = FM 
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 3SA naturel avec deux arrêts dans la majeure d’ouverture 

 CUE-BID avec les mains FM 

o Sans arrêt et sans l’autre majeure 4ème : cue-bid direct sur le Contre 

o Avec l’autre majeure 4ème : 2SA « mini Cue-bid » suivi d’un Cue-bid sans l’arrêt ou de 3SA avec 

l’arrêt   

o Avec des ambitions de chelem, pouvant cacher l’autre majeure 4ème : cue-bid direct sur le Contre 

1.4. Les enchères de BICOLORE 

Il faut une très belle main : maximum 5 perdantes (voire 4 si l’on est vulnérable)  

 CUE-BID : bicolore mineur au moins 5/5 pour rester en deçà de 3SA 

 4♣ : bicolore 5/5 avec les ♣ et l’autre majeure, en principe forcing 

 4♦ = bicolore 5/5 avec les ♦ et l’autre majeure, forcing 

 Si la main est plus faible, choisir l’intervention en donnant la préférence à la majeure 

♠ 10 

♥ RDV64 

♦ AV10853 

♣ 9  

 

 ♠ AD873 

♥ V6 

♦ 9 

♣ RD986  

 

2. En réveil 

Mêmes principes qu’en intervention 

 Couleur : une bonne couleur 6(5)ème  limitée à 15/16H, au-delà, le Contre est obligatoire. 

 Contre : avec/sans l'ouverture, pour transformation en punitif par le partenaire ou pour trouver une 

 défense 

Mêmes réponses que sur un Contre d'intervention, avec une exception : 2SA 

 plus de mini-Cue-bid : 2SA promet 10H et une tenue dans la couleur d'ouverture 

 2SA : 13-15H avec arrêt(s) 

 Réponses : tous les Texas, le Texas impossible est un Stayman 

 3SA pour les jouer 

 Bicolores comme en intervention avec les mêmes exigences puisqu’ils conduisent au palier de 3SA 

  

 

Sud Ouest Nord Est 

   2♠ 

4♦    

5 perdantes, et très beau 6/5 

 

Sud Ouest Nord Est 

   2♥ 

2♠    

5 perdantes, manque les valets 

 


