
 
 
 
Point-barre est l'ensemble des conventions que nous utiliserons pour nous défendre contre une intervention 
à saut en barrage sur une ouverture de 1 à la couleur. 
 

Sur 

1♣ 2♥ 

1♦ 2♥  

        Le contre garantit au moins 4 cartes à pique. 
        2sa et 3sa sont naturelles. 

Avec 5 cartes à pique 

      2♠ non forcing montre 8-11H 
      3♠ montre au moins 12H sans garde à cœur 
      X suivi de 3♠ avec 12H+, 5 piques, gardé  

Avec les mineures sans enchère à sans-atout 

       Le fit de niveau 3 est un mini cue-bid 10-11H (4+ cartes de fit voire 3) 
       La nomination de l'autre mineure est un mini 3 10-11H (5 ou 6 cartes dans la couleur) 
       Le cue-bid montre au moins 12H, besoin d'une garde ou main très forte 
       Le fit de niveau 4 est faible très distribué avec l'autre majeure (5-5, 6-4 ou plus) 

 

Sur 

1♣ 2♠ 

1♦ 2♠  

        Le contre garantit au moins 4 cartes à cœur. 
        2sa et 3sa sont naturelles. 

Avec 5 cartes à cœur  

      3♥ montre au moins 12H gardé ou pas 
      X suivi de 3♥ avec 10-11H  

Avec les mineures sans enchère à sans-atout 

       Le fit de niveau 3 est un mini cue-bid 10-11H (4+ cartes de fit voire 3) 
       La nomination de l'autre mineure est un mini 3 10-11H (5 ou 6 cartes dans la couleur) 
       Le cue-bid montre au moins 12H, besoin d'une garde ou main très forte 
       Le fit de niveau 4 est faible très distribué avec l'autre majeure (5-5, 6-4 ou plus) 

 

Sur 

1♥ 2♠  

     Le contre montre une main de 10-11H à base de mineures (ou un 44 mineur de 12H+). 
         Sur le contre (peut-être gardé), si l'ouvreur a un 5332 de 12-13H gardé ou pas, il dit 2sa. 
      3sa est naturelle. 

Avec un fit à cœur  

      3♥ montre une main faible mais correcte  
      2sa montre un fit et au moins 10H 
      4♣, 4♦ (en prévision d'une surenchère à 4♠) 4♥ sont fittées.  
      4♥ possible avec 10-11H court à pique 4 atouts (sur 4♠ on contrera pour le montrer) 
      3♠ ambigu. D'abord interprété comme 5♦+4♣ FM sans garde peut être fit + contrôle. 

Avec les mineures et au moins 12H sans l'enchère de 3sa 

       3♣ avec au moins 5 trèfles, forcing de manche (possible avec 5♣+4♦) 
       3♦ avec au moins 5 carreaux forcing de manche. 
        Mais avec 5♦+4♣ FM non gardé on dira en priorité 3♠.  

 

Sur 

1♦ 3♣ 

1♣ 3♦  

Contre d'appel, nomination d'une nouvelle couleur sans saut, enchère de 3sa naturelles. 
3♦ sur 3♣ Fit constructif 9-11H. Effort vers 3sa, contre inadapté.  
4♦  bicolore 55 majeur  
4♥ avec 5♥+fit 5e en mineure (3♥ ou X avec l'enchère naturelle de 4♥) 
4♠ avec 5♠+fit 5e en mineure  (3♥ ou X avec l'enchère naturelle de 4♠) 
Sur 3♣ on peut également jouer 4♣ = 5♦+5♥ et 4♦ =5♥+5♠ ou 5♠+5♦ (si le partenaire dit 4♥ il 
suffit de dire 4♠ pour montrer 5♠+5♦ Mais pour faire un effort de chelem à ♥ il faut une couleur de repli) 

 
 

Sur 

1♣ 3♥ 

1♦ 3♠  

On peut se demander si avec les mains qui devraient susciter les enchères de 4♣ ou 4♦ il 
ne serait pas plus judicieux de ne pas dépasser le contrat de 3sa. 
On peut trouver des solutions sur 3♥ : dire 3♠, effort vers 3sa, avec une main à base de 
mineure(s) ou avec l'enchère de 4♠, contrer ou dire autre chose avec au moins 4 piques. 
4♥ avec 5♠+fit 5e en mineure, 4♠ avec 5♠+l'autre mineure 5e, 4sa avec 5♣+5♦. 
Sur 3♠ c'est plus difficile : contre avec toutes sortes de main dont l'enchère de 4♥, 4♥ avec 
5♥ + une mineure 5e , 4sa avec les mineures, 4♠ main puissante, courte à ♠, longue à ♣ ,♦. 

 

POINT-BARRE. 


