
Compléter la carte de convention - 18e partie 

DEFENSE VS SANS ATOUT 
Vs      ____________________     ___________________ 
2♣     ____________________     ___________________ 

2♦      ____________________     ___________________ 
2♥     ____________________     ___________________ 
2♠      ____________________     ___________________ 
Ctre   ____________________     ___________________ 
Autres____________________     ___________________  

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. 

DEFENSE VS  LES OUVERTURES DE 1SA 
Autrefois, quand on ouvrait de 1SA, on pouvait espérer une séquence 
d’enchères simple et sans compétition. Ces jours sont révolus. Au-
jourd’hui plusieurs joueurs ont compris que de laisser l’ouvreur de 
1SA jouir d’enchères sans compétition est trop facile. Avec une distri-
bution intéressante et quelques valeurs, plusieurs joueurs plongent 
dans les enchères, après l’ouverture adverse de 1SA, non seulement 
pour décrire leur jeu, mais aussi pour mettre des bâtons dans les 

roues des systèmes adverses, comme Stayman ou les transferts. 

Il y a plusieurs manières d’intervenir après l’ouverture de 1SA. Vous 
pouvez jouer toute enchère au niveau de 2 comme naturelle. Vous 
pouvez assigner une valeur spécifique à chacune des  enchères: de 

2♠ , 2♥ , 2♦ , 2♣  et, bien sûr, du contre. Le but de cet article n’est 
pas de suggérer une méthode particulière, mais d’indiquer la bonne 
façon de remplir la carte de convention, quelle que soit votre mé-

thode. 

VS:  
Cette section de la carte de conventions comporte 
deux colonnes pour accommoder ceux qui ont un 
système de défense différent selon certains critères. 
Le système peut différer selon que l’adversaire 
ouvre de 1SA normal ( 15-17) ou faible ( 10-14), ou 
encore selon que le 1SA est une intervention directe 
ou en réveil. 
Par exemple, si l’adversaire ouvre de 1SA (15-17 ) 
vous pouvez décider que le contre montre une cou-
leur longue indéterminée, mais si le 1SA est faible 
(quelque part dans les 10-14), le contre est pour la 
pénalité ou encore montre des valeurs. Les deux 
colonnes vous permettent de décrire clairement ces 
différentes méthodes. 
D’autre part, si vous voulez traiter différemment des 
interventions directes:   
   AdD     Vous      AdG     Partenaire 
    1SA      2♥ 
ou en réveil: 
   AdD     Vous      AdG     Partenaire 
                              1SA      passe 
  Passe     2♥ 
Si le sens du 2♥ est différent dans ces deux cas, 
vous l’indiquez dans les  colonnes appropriées. 

Autres  
  Si vous utilisez 
d’autres méthodes en 
intervention sur le 1SA 
(i.e. que signifie le 
2SA? Ou les enchères 
de niveau 3?), décri-
vez-les ici et alertez 
chaque fois que votre 
partenaire les utilise. 

Si votre défense contre 
l’ouverture de 1SA est 
autre que naturelle, alertez 
et expliquez si l’adversaire 

le demande. 
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2♣ , 2♦ , 2♥ , 2♦ , contre  
Pour chacune de ces enchères indiquez brièvement 
sa signification. Par exemple, si 2♣ est naturel mon-
trant du ♣ inscrivez «naturel» ou «trèfle» ou «♣». 
S’il montre du trèfle et du cœur, inscrivez « trèfle et 
cœur» ou «♣+♥» sur la ligne. Faite de même pour 
chacune des enchères, à moins que toutes soient 
naturelles. Dans ce cas vous pouvez inscrire 
«naturel» en gros, une seule fois, en travers de 

toutes les lignes. 

Note: Si vous jouez une convention comme Cap-

pelletti, DONT, Hello, Brozel ou autre il ne suffit pas 
d’écrire le nom de la convention en travers des 
lignes. Les adversaires ne sont pas tenus de con-
naître vos conventions. De plus ils peuvent préférer 
jeter un coup d’œil à votre carte au lieu de vous 
questionner. Par courtoisie pour les adversaires et 
dans le but de bien décrire vos méthodes, inscrivez 

le sens de chaque enchère sur la ligne appropriée. 

☞ 


