
 
 
 
 
 
 

Conditions d'utilisation  
 

6 cartes correctes et 5-10H dans une distribution 6-3 ou 6-4.  

Barrage de niveau 3 possible avec une beau 6-4 (♠RDV853 ♥4 ♦DV97 ♣ 52) 

Avec un 6-5 croisé correct (6 en majeure, 8- 12H) on ouvre de 4♣ ou 4♦ dans la mineure 5e . 

À l'ouverture, 2♥,2♠ possible avec 11H et des moins-values (1 ou 2 honneurs secs sauf l'as, Vx , Vxx , Dx). 

En intervention (1♣ 2♠) possible avec 11H beaux.  

Possible avec 7 cartes si la main est indigne d'occuper le niveau 3 (♠ D985432 ♥4 ♦A82 ♣94 =  5 levées)  

Ces enchères devraient garantir 4,5 levées de jeu vert ou rouge / rouge et plutôt 5,5 ou 6 rouge contre vert. 
 

Comportement du partenaire sur ces enchères 
 

O E 

2♠ ? 

Soutien de niveau 4 (4♥,4♠) avec un fit 4e ou avec de bonnes perspectives de gain de la manche. 

2SA pour explorer la main frontale avec un fit 2 ou 3e et à partir de 4 levées potentielles ou 13H corrects.  

Soutien de niveau 3 (3♥,3♠) avec un fit 3e et 2 à 3,5 levées potentielles.  

On peut également passer puis soutenir avec un fit de 2 cartes si la main s'y prête.  
 

Comment se comporter sur 2sa relais d'exploration ? 
 

3♠ main minimale  

3sa main hyper maximale comportant autour de 10 beaux points et au moins 5,5 levées.  

3♦,3♥ main correcte et singleton dans la couleur (fréquence du singleton 6-3 6-4 confondus = 63%) 

3♣ est une réponse multiple (singleton ♣ ou 6322) l'ouvreur décode par 3♦ et on poursuit par 3♥ avec le 

6322 et 3♠ avec le singleton ♣. La réponse la plus chère montre toujours le singleton manquant. 

 

Sur 2♥-2sa, il faudrait théoriquement échanger le sens de 2♠ (relais d'exploration) et de 2sa (du pique, 

forcing) pour bénéficier des mêmes facilités : Sur 2♠ → 3♥ main mini, 3♠,3sa mains hyper maxi … 

                           Et avec une main correcte :  

3♣,3♦ singleton sans la couleur (peut être hyper maxi)  

2sa réponse multiple (singleton ♠ ou 6322). 3♣ demande un décodage. On poursuit par  

3♦ 6322 ou 3♥ singleton pique. 

 

Que faire si l'adversaire intervient sur notre 2 faible ? 
 

Le contre est punitif quand l'adversaire intervient sur un barrage. 

Le cue-bid 3♠ demande de jouer 4♥ mais avec du jeu (on anticipe 4♠ en EO)  

3♣ et 3♦ devraient promettre un fit et une force. (Plus utile sur le contre pour donner 

une entame avec un fit composé de petites cartes et une bonne mineure)  

Les autres enchères 2sa, 3♥, 4♥ ont le même sens que dans le silence adverse 
 

Passe en règle générale  
X = envie de surenchérir mais probablement deux levées de défense (et 6-4).  

♠ 4 ♥ AV9xxx ♦Rx ♣ V1052  
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Les ouvertures et interventions de 2♥ et 2♠ faibles  


