
Compléter la carte de convention - 6e partie 

Drury  Plusieurs trouvent avantageux d’ouvrir en 3e ( même en 4e) posi-
tion avec une main faible. Afin que le partenaire en possession d’une 
main invitationelle, ne s’enflamme pas, la convention Drury lui permet de 
demander à l’ouvreur la qualité de sa main. Voici comment: après une 
ouverture de 1♥ ou 1♠ en troisième position, 2♣  demande quelle est la 
force de la main—faible ou normale tout en promettant un appui pour la 
majeure. Répéter la majeure montre une ouverture normale, tandis que 
2♦  montre une ouverture faible. Le 2♦  avertit le répondant d’être prudent. 

Inversé  Le Drury inversé est une amélioration par rapport au Drury initial. Par exemple: 
     Ouest     Nord   Est    Sud 
     Passe    passe   1♥    passe 
        2♣      passe     ? 

 Dans ce cas, Est dirait 2♥ pour montrer une main faible et 2♦ pour indiquer une véritable 
main d’ouverture. Comme ces réponses sont le contraire de celles du Drury, on dit qu’il s’agit 
du Drury inversé. Les joueurs expérimentés préfèrent habituellement cette version. 

2 niveaux Une autre amélioration du Drury consiste à utiliser 2♣ pour montrer un appui  de 
3 cartes et 2♦ pour un appui de 4 cartes. Cette version exige qu’on joue le Drury inversé car le 
2♦ n’est plus disponible pour l’ouvreur faible. 
     Ouest     Nord   Est    Sud                                  Ouest     Nord   Est    Sud 
     Passe    passe   1♠   passe                               Passe    passe   1♠    passe 
        2♣      passe     ?                                              2♦       passe     ?  
( 3 cartes d’appui  et main invitationelle )        (4 cartes d’appui  et main invitationelle) 
Soutien  Marquez cette case si vous promettez le fit, certains utilisent Drury sans fit. 

Comment compléter sa 

carte de conventions 

2SA Impératif Si votre 2SA, en ré-

ponse à l’ouverture de 1 en majeure,  
montre une main équilibrée avec  un poin-
tage de manche, cochez cette case. 

Invitant  Si vous jouez une réponse de 

2SA sur l’ouverture de 1 en majeure mon-
trant une main invitationelle, cochez cette 
case et indiquez le pointage attendu– 11-
12 est généralement la norme. Ces en-
chères ne nécessitent pas une alerte.  

3SA  Si vous convenez avec votre parte-

naire qu’une réponse de 3SA sur l’ouver-
ture de 1 en majeure montre une main 
équilibrée avec un pointage spécifique,  

indiquez ici l’écart de points  convenu. 

1SA Impératif  Dans le bridge standard 

une réponse de 1SA  sur 1♥  ou 1♠ montre 
une main ne comportant pas plus de 10  PH. 
Cependant, plusieurs équipes ( surtout ceux 
qui jouent le 2/1 impératif de manche) en font 

une enchère impérative pour un tour. L’ou-
vreur doit reparler au moins une fois—en nom-
mant une nouvelle couleur, même de 3 cartes 
si nécessaire- pour permettre au répondant de 

continuer à décrire son jeu. 

Par exemple, l’ouvreur détient: 

 ♠A 9 5 4 3    ♥7 4 3    ♦A D 7     ♣R 6 

Après avoir ouvert 1♠ ( les adversaires restent 
muets) et obtenu la réponse de 1SA  
(impérative), il nommerait une couleur  décla-
rable si possible, mais ici il dira 2♦. Puisque le 
1SA décrit habituellement une main assez 
faible—il existe cependant plusieurs variantes
– le répondant  peut maintenant dire 2♥ ou 
3♣ , enchères non impératives. Il pourrait 
aussi passer avec un fit à  ♦ ou dire 2♠ , mon-
trant une préférence pour le ♠ avec seulement 

2 cartes d’appui . 

Semi-impératif Certains joueurs– même 

adeptes du 2/1 - permettent occasionnelle-

ment à l’ouvreur de passer avec une main 
minimum telle que ci-dessus. On dit qu’ils 
jouent le 1SA semi-impératif.  Si vous jouez le 
1SA impératif ou semi-impératif, indiquez-le 

ici. 

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:_______________________________ 

Traduction française: Jocelyne Bélanger pour Bridge Montréal. 

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

Si vous jouez le 1SA impératif 
ou semi-impératif sur l’ouver-
ture en majeure, vous devez 
annoncer «impératif» ou 

«semi-impératif» quand votre partenaire 
répond 1SA sur votre ouverture en majeure 
puisque la case est BLEUE. 
Vous devez discuter avec le partenaire de 
l’usage de ces conventions après interfé-
rence adverse, ou si le répondant avait déjà 
passé. 

Remarquez que toutes ces versions de Drury sont en ROUGE . Vous devez donc 

toujours alerter. 

Autres  Toute autre entente,  concernant les ouvertures de 1 en majeure, doit 

être inscrite en bref, ici et exige une alerte. 
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