
Compléter la carte de convention - 13e partie 

Réponses 
Nouvelle couleur 
Considérons des enchères débutant par: 
   AdD      Vous     AdG     Partenaire 

    1♦           1♥        passe       2♥      
  Passe        ? 
Naturellement l’appui du partenaire n’est pas impératif puisqu’en  intervention 
vous pouviez avoir une main faible.  Mais si le partenaire avait nommé une nou-
velle couleur, comme 2♣ , est-ce impératif ? Cochez la case. Est-ce  non-
impératif, mais constructif ( le partenaire s’attend à ce que vous reparliez à 
moins d’avoir un strict minimum sans fit) ou simplement non-impératif? Cochez 
la case appropriée.  
Notez que depuis janvier 2014, toutes les réponses à saut par l’affineur (le 
partenaire de celui qui est intervenu) se font sans alerte qu’elle soient fortes 
intermédiaires ou faibles. 

Comment compléter sa 

carte de conventions 

Traduction française Jocelyne Bélanger pour Bridge Montréal 
L’original en anglais  «Conventional Wisdom » sur Internet à l’adresse  www.acbl.org/play/conventionwisdom.html. 

Au niveau de 1 
Inscrivez ici le minimum et le maximum de vos interventions. On voit 
souvent 6 à 17 PH, mais il y a d’autres écarts possibles. Avec moins 
de 6 points vous passez et avec plus de 17 vous contrez d’abord, 
vous reparlerez ensuite afin de montrer une main très forte. 
Cet écart de PH a pour but de donner une idée de votre style à vos 
adversaires. Il s’agit  de votre écart habituel,  ce n’est pas coulé dans 
le ciment, vous pouvez en déroger occasionnellement. 

Souvent faible 
Plusieurs joueurs osent entrer en compétition  en 
disant 1♥  avec : 

  ♠9 2    ♥ R D V 9 5    ♦8 7 6 5    ♣8 2 
Si votre écart est de 6 à 17 PH , ce serait un strict 
minimum. 
Si vous utilisez souvent des interventions aussi  
faibles, cochez la case «Souvent faible» 

Souvent à 4 cartes 
Une intervention promet  généralement 
au moins 5 cartes dans la couleur. Par 
exemple: si l’adversaire de droite ouvre 
de 1♣  et vous détenez: 

♠ A R D V   ♥ 5  ♦ 8 7 6 5    ♣ 8 4 3 2. 
Un contre d’appel n’est pas indiqué avec 
un singleton de cœur, mais une enchère 
de 1♠ s’impose ici exceptionnellement 
même si la couleur ne contient que 4 
cartes. 
Cependant si vous avez l’habitude d’inter-
venir  souvent avec 4 cartes , cochez 
cette case pour que les adversaires le 
sachent. 

Disons que votre adversaire de droite ouvre les enchères au niveau de 1 et que vous 
intervenez aussi au niveau de 1 (1♣ à votre droite et vous 1♥ ); quel genre de 
main promettez-vous? Cette section à pour but de décrire les interventions 
«1 sur 1» dans les enchères compétitives ainsi que leurs réponses . 

Surenchère simple 
Au niveau de 1 de _______ à _____PH 
Souvent à 4 cartes           Souvent faible 

Réponses 
Nouvelle couleur imp.       Non imp. Const.       Non imp. 
Soutien à saut Imp.               Inv.                       Barrage 
_______________________________________________ 

Soutien à saut  
Que signifie le soutien à saut du partenaire dans le cas suivant: 
  AdD      Vous      AdG     Partenaire 

    1♦         1♥        passe       3♥      
Est-ce impératif? Invitant ? Barrage?  Cochez la case appropriée. 
 

Notez qu’il y a une ligne ROUGE au bas de cette 
section. Inscrivez-y toute autre entente que vous 
auriez avec votre partenaire concernant vos inter-
ventions. Il serait bon de discuter, entre autres, 

du sens à donner au cue-bid avec saut : 

   AdD      Vous     AdG     Partenaire 

    1♦         1♥        passe       3♦ 

Le cue-bid simple (2♦) est habituellement joué 
comme montrant des valeurs non spécifiques, 
mais qu’en est-il d’un cue-bid avec saut? Les 
ententes de ce genre s’inscrivent sur la ligne 

ROUGE et exigent une «Alerte». 
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