
Compléter la carte de convention - 5e partie 

OUVERTURES EN MAJEURE: Marquez la case qui indique le nombre mini-

mum de cartes promises par votre partenaire quand il ouvre de 1♥ ou 1♠ . Bien 
qu’en Amérique du Nord, on préfère habituellement la majeure cinquième, certains 
joueurs  ne promettent que 4 cartes  en 3e ou 4e position.  
Si vous jouez toujours les majeures à 5 cartes, cochez les deux  cases sous 5. Si 
vous comptez que votre partenaire possède  5+ cartes en 1re et 2e position, mais 
seulement   4+ cartes en 3e ou 4e position, cochez la case 5 sur la première ligne et 4 
sur la deuxième ligne. 

RÉPONSES 
Après surenchère: Votre équipe peut attribuer la même  signification à l’appui 

à saut avec ou sans intervention adverse. Vous pouvez aussi modifier votre entente 

quand les adversaires décident de parler. Par exemple, après : 

     Vous    Ad.g     Part      Ad.d 
      1♥       2♣        3♥      passe 
       ? 
 Que signifie le 3♥? Est-ce la même chose que si les adversaires avaient été silen-
cieux ou y a-t-il une différence? Cochez la case appropriée. 
Notez que l’appui à saut après intervention adverse n’est pas alertable. 
 

Réponses conventionnelles: Plusieurs paires utilisent une convention en 

appui à l’ouverture en majeure du partenaire. Les conventions les plus courantes 
sont décrites ici. Si vous jouez l’une d’elles, cochez la case ROUGE appropriée et 
alertez vos adversaires. 

2SA : Plusieurs équipes utilisent:  

    Vous            Partenaire 
  1♥  ou 1♠          2SA 
pour montrer un appui impératif de manche avec 4 cartes et une main d’ouverture. 
Le 2SA Jacoby est le cas le plus fréquent. 

3SA: Après votre ouverture en majeure, votre partenaire dit 3SA. Sans convention 

cette enchère est naturelle, pour jouer montrant une main de manche.  Cependant, 
certains préfèrent l’utiliser pour décrire des mains plus spécifiques. Vous pourriez  
promettre une main 4,3,3,3 avec pointage suffisant pour la manche, l’ouvreur peut 
passer, gager sa majeure de nouveau ou envisager le chelem. Il existe de nom-
breuses variantes à être inscrites ici. 

SPLINTER: Une autre forme d’appui consiste en un double saut promettant une 

main d’ouverture avec 4+ cartes d’appui pour la couleur du partenaire et singleton 
ou absence dans la couleur nommée. Exemple de splinter: 
    Vous            Partenaire 
     1♠                    4♣  
Si vous jouez les splinters, votre partenaire promet un appui de 4+ cartes en pique, 
une courte à ♣ et une main de 12+ points. 
 

Autres: Toute autre forme d’appui conventionnel doit être indiquée. La convention 

Bergen par exemple s’inscrit ici. Notez que toutes ces conventions exigent une 
«ALERTE». 

Comment compléter sa 

carte de conventions 

RÉPONSES 
Soutien à saut: 
Quel sens donnez-vous aux  enchères? 
     Vous    Ad.g     Part      Ad.d 
      1♥     passe      3♥      passe 
       ? 
Ou 
 

      Vous    Ad.g     Part      Ad.d 
      1♠       passe    3♠       passe 
       ? 
Est-ce impératif de manche, une invitation à 
la manche ou  un barrage faible? Cochez la 
case correspondant à votre entente avec le 
partenaire. 
 

Notez que si vous jouez le saut comme 
barrage quand il n’y a pas eu d’intervention 
adverse, la case est en rouge. Il ne faut 
donc pas oublier d’alerter. 
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OUVERTURES EN MAJEURE  
Longueur min. espérée        4             5 

1re/2e                         

3e/4e  

RÉPONSES 
Soutien à saut imp.        Limit       Barrage 

Après surench. Imp.       Limit       Barrage 

Rép.conv.:         2SA         3SA           Splinter 

Autre________________________________ 

1SA    Impératif          semi-impératif 

2SA    Impératif          Inv.          _____à____ 

3SA   _________ à_________ 

Drury:        Inversé        2 niveaux        Soutien 

Autres:_______________________________ A 
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Traduction française: Jocelyne Bélanger pour Bridge Montréal. 

L’original en anglais  «Conventional Wisdom » sur Internet à l’adresse  www.acbl.org/play/conventionwisdom.html. 


