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Bridge fiche partenaire                                        Nom                                                            M à J début juillet 2015                                 
Jump sur ouv. M Faible sauf sur ouv. en 3ème ou 4ème ou après intervention (→ fit M par 4 et force dans la couleur 

nommée, au moins 4ème) 

Jump sur ouv. m faible 

1m→2C (5P 4C et 8 points) Oui, et 1C 2P = 10/12DH, 5P et 3C 

Réponse après interv.sur ouv.couleur Pas de collante 

Réponse après intervention sur ouv. SA Rubensol, ou naturel faible long si les 2 autres ont parlé. Sur intervention 2P, 3C→4 cartes à C et 

arrêt P, 3P→4 cartes à C et pas d'arrêt P. Si 2T Landy, nommer un arrêt dans une M si au moins 9 

pts, sinon passe (quitte à reparler après) 

X sur ouv.1 SA Voir Landy 

X après intervention sur ouv. 2SA Points de manche, tendance demande arrêt dans la couleur d’intervention 

Entame / couleur Parité avec petit prometteur 

Entame / SA Pour le partenaire (en parité) ou 4ème meilleure si gros H, ou 2ème longue sans gros honneur (même 

dans une séquence), ou couleur non annoncée 

Appels / Défausses Soulé, avec appel préférentiel sur attaque As ou D, parité sur attaque R 

Roudi Oui, 2C fit faible 

Drury Oui minimum 2 cartes dont 1 Honneur dans la M d'ouverture, X sur interv. couleur, XX sur X 

Landy Derrière l'ouvreur : X=les C et une mineure, 2K=les P et une mineure, (2T=les Majeures). Si le 

part. ne supporte pas la Maj, 2SA pour choix de la mineure, ou une couleur au moins 6ème (donc 

Passe sur 2K avec courte à P et 6K) 
En 4ème: X pour M, réponse en transfert, sinon naturel (y compris 2T) 

Bicolores Mikaëls précisés étendus 3T sur 1 mineure = Autre mineure et P 

Réponses sur ouv. 2 M Autre couleur forcing, 3 ou 4 prolongation barrage, 2 SA en principe fité 14/15 pts 

Enchères d'essai suite soutien direct à 
2M sur 1M 

2SA : 16/17. Autre couleur : Moyenne avec belle ouv. .3M unicolore 6 cartes avec singleton ou 
chicane 

Réponses sur ouv.2T 2 SA: 10/11 pas de M 5ème. 2M→7/8 pts mini, 5 cartes avec 2 gros H. 3 couleur→6 belles cartes 

espoir chelem. A défaut, 2K. Si intervention naturelle à T ou à K, 3SA reste un 5/5 Majeure et 4 

mineure un 6/5. 2T suivi d’une mineure = 7 cartes et 4 perdantes 

Réponses sur ouv.2K Classiques, 2 As→ CRM 

3ème forcing Oui, 11 pts mini, ne garantit pas arrêt couleur nommée, mais rallonge en principe 1ère couleur 

4ème forcing Oui, garantit à 95%5 cartes dans 1ère enchère→ fiter avec 3 (ce n'est pas une demande pour SA ),  

si au palier de 3, 12H + 

Chassé-croisé faible/fort Oui, 5/4M au palier de 2, 4/5M au palier de 3 (si 9 Pts mini) 

Soutien mineure inversée Pas de M 4ème .3m→faible 5 cartes. 2m→mini 11, 5 cartes, Rodrigo sur toute position ouverture 

(et aussi après 1K intervention 2T) 

Redemandes sur 2 : 2 autre couleur→force, 3 autre couleur→17/18 et singleton ou chicane. 3 m 

ouv.→problème pour SA. 2SA ouv.normale, arrêts toutes couleurs. 4 m ouv. →BW 

Après 1 mineure, 2 mineure, 2SA, 3 dans une couleur par le répondant montre une très courte 

Défenses sur ouv. barrage Cue-bid sur 2 Maj faible = demande d’arrêt avec mineure affranchie, donc relais 4T si non. Peut 

également être un 5/5 mineure, mais privilégier le 1er cas 

X sur enchères barrage D'appel jusqu'à 4K. Optionnel sur 4C. Punitif sur 4P (4SA pour parler) 

Redemande 2SA sur ouv.2M Nommer A ou R. 3SA si ARD 6ème. Sinon, 3 couleur ouv. 

Cue-bid ouvreur ou intervenant palier 2 10/11 H  minimum, 2 cartes mini dans M ouv. partenaire 

Cue-bid ouvreur ou intervenant palier 3 10/11 H mini fité par 4 

Cue-bid répondant naturel 

Splinter Oui, Y compris en Maj (3P sur 1C ou 4C sur 1P) 

Copain ou Paco Copa 

Texas m avec singleton ou chicane oui 

2SA fité oui 

3SA fité Oui, répondant 13/15 HLD 4 cartes sur ouv. 1 Maj, ouvreur 18/19 réguliers après 1 min 1 Maj 

Simili baron ou check-back Check-back (oui/oui non/non) 

B-W 4 ou 5 clés 5 clés en 41 30, sur couleur de celui qui pose le BW si double fit 

Si 5 clés, recherche Dame Oui 

B-W exclusion Oui. Après fit agrée, enchère à saut au palier de 5=chicane ou As sec. On répond ses clés en ne 

tenant pas compte de l’éventuel As de la couleur chicane 

1SA poubelle suite intervention Oui, arrêt couleur intervention si mini, pas obligatoire si maxi 

Landik complet Oui, 2T pour les Maj. sur ouv. 1 min, sinon tout Texas y compris pour fit faible, ou 2SA pour fit 

fort (au moins 11HLD) dans la couleur du part. X punitif 

Truscott Oui, 2SA= 4 cartes 11/12 HLD, 3 M= < 10 HLD et 4 cartes, super Truscott 3SA 4 cartes 13/15 

HLD, XX puis fit 11/12 HLD 3 cartes 

4 et 5 SA quantitatifs Oui si pas de fit agréé ou fortement tacite et enchère précédente pas au palier de 4 

5SA sur 4SA quantitatifs Oui,  

m sur 4SA quantitatifs Oui, 5=4 cartes, 5C=5 cartes à T, 5P=5 cartes à K, pour pouvoir s’arrêter à 5SA. 6=6 cartes, 

agrément demande chelem mais pb à SA 

2T→2K→3SA Oui, 5/5 Maj, on reparle en transfert, si 4 Maj, on veut la jouer de sa main  
Se fait même après intervention adverse naturelle à T ou K  

2T→2K→4 couleur Oui, 4 M=8 cartes et 2 As, 4T= 6C 5P, 4K= 6P 5C, même remarque que ci-dessus 

1SA→4T ou 4K Oui, 4T BW gerber, 4K forcing manche en Majeure  

Ouv. 3SA Oui, mineure 7ème par ARD, ni As ni Roi à côté 

Ouv. 4SA Oui, forcing manche en m, plutôt défensif 

X sur 3SA Oui, entame dans la 1ère couleur nommée par le mort, à défaut entame P 

1SA après 1m/1M adv. Naturel, pour le jouer, le p reparle naturel s’il préfère jouer une des 2 autres couleurs 

Si l’on a déjà passé, c’est un 6/4 mineure/Majeure couleurs non nommées, le part. doit choisir 

Contre informatif Oui, mini 8/10pts et 3 cartes dans M du partenaire répondant (ou 2 si déjà 5 cartes promises) 

Après 1 SA d'intervention : 

Sur ouverture 1 Maj et passe du 3ème, 2T= texas K, 2K=texas C ou stayman P si ouv.C, 2C=texas P ou 4C si ouv.P, 2P=texas T.  

Si l'ouv. est en mineure, 2T reste stayman, tout le reste est texas 
Sur 2 SA d’intervention après ouv. 2 Maj faible, 3T est tjrs texas K et 3P texas T avec mini 8 HL  (texas, y compris impossible = 4 cartes, pour les Maj) 
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Sur ouverture 2SA, 3P=Texas mineure indéterminée chlemisant, redemande ouvreur 3 SA 1 As maximum 

DEFENSES SUR OUVERTURES DE BARRAGE ADVERSES   

(derrière l'ouvreur ou en réveil, selon force et vulnérabilité)    

(et en tenant compte du palier auquel on va arriver)    

Toutes ces enchères sont forcing 1 tour, sauf exceptions mentionnées   

      

Ouverture Intervention Signification Réponse partenaire intervenant 

      

OUVERTURE 2M FAIBLE     

 Autre couleur 5 cartes et pts ouv. non forcing   

 X * 4 cartes autre M et pts ouv.    

 2SA 16/17 pts et 1,5 arrêt non forcing   

 Cue-bid Demande arrêt pour SA avec 
mineure affranchie 

 4T relais sur 3P 
si pas d’arrêt 

 

 4T ou 4K 5/5 m nommée et autre M non forcing   

OUVERTURE à 3     

3T 4T 5/5 Rouge    

3T 4K 5/5 M    

3K 4K 5/5 M    

3C 4C 5/5 P et 1 m Nommer les T si pas 3 cartes dans la M 

3P 4P → NON 5/5 C et 1 m Nommer les T si pas 3 cartes dans la M 

 Autres enchères Naturel non forcing   

OUVERTURE à 4     

4C 4SA 5/5 m    

4C 4P 6P et court à C non forcing   

4C X 4P et court à C non forcing   

4P 4SA Tricolore 3 autres couleurs Plutôt à dominante mineures 

4P X Optionnel  non forcing   

 

* Conditions du contre                                                        Réponses au contre d’appel 
En général, court dans la couleur d’ouverture                            0 à 7HL couleur au palier minimum 

Pas d’intervention naturelle possible                                          8 à 10HL saut dans l’autre Majeure si 5 cartes, 

Dans un jeu de 14 H minimum                                                                   ou 2SA mini cue-bid artificiel 
De plus :                                                                                     11H 3SA avec arrêt et sans l’autre Maj 

de 14 à 15HL, 4 cartes dans l’autre Majeure                                     Cue-bid avec arrêt et l’autre Maj, sinon 

de 16 à 17HL, 3 cartes dans l’autre Majeure                              mêmes enchères après le mini cue-bid 
à partir de 18HL, toutes distributions                                         et redemande en mineure du contreur 

                                                                                                    (Cue-bid : autre Maj sans l’arrêt, 3SA : ni arrêt ni l’autre Maj) 

Développements après 2SA mini cue-bid 
Le contreur se décrit en zonant sa main 

.avec un X minimum, il nomme économiquement sa 1ère mineure 4ème (son partenaire peut nommer 3 dans l’autre Maj. si 4 cartes) 

.avec un jeu de manche (16HL+), il peut 
   annoncer l’autre Majeure avec 5 cartes 

   dire 3SA avec l’arrêt dans la couleur adverse 

   faire un cue-bid dans les autres cas 
 

Particularités des réveils après ouverture adverse 2 Majeure faible 

X à partir de 10HL avec main très distribuée (attention, plus de mini cue-bid en réponse, 2SA = une dizaine de pts et  l’arrêt dans la couleur d’ouverture) 
2SA = 14/16H avec arrêt couleur ouverture, toutes les réponses sont Texas, y compris impossible 

 

Particularités 

 

Après rectification d’un Texas Maj. sur 1SA, 2SA est forcing de manche. Donc, avec 7/8 H, commencer par un 2T, qui peut être très faible avec un 4 4 4 1  

(l’ouvreur met 2C avec les 2 Maj), nommer éventuellement sa Maj après (attention, 1SA 2T 2K 2Maj ne promet plus 4 cartes dans l’autre Maj).  
Après 1SA 2T 2P 2SA, rebid à 3C si SA 17H et 3C, il peut y en avoir 5 en face 

 

Après 1K 2T, 3SA montre une quinzaine de points et une distribution 1 4 4 4.  Le répondant peut nommer une Majeure en Texas s’il préfère faire jouer 4 en 
Majeure dans un fit 4 4, ou une mineure en Texas (4T pour K, 4P pour T), chlemisant 

 

Après ouv. 1SA et intervention du n°2 pour les Majeures, 3P par le répondant montre un bicolore mineures de manche 
 

Après un fit C fort chlemisant, 3P est une demande de contrôle, donc 3SA contrôle P sans contrôle T 


