
Comment compléter sa 

carte de conventions 

Compléter la carte de convention - 1re partie 

Remplir sa carte de conventions avec le partenaire est une étape fort agréable du bridge duplica-
ta. Que vous  préfériez  un style simple  ou un système plus élaboré, la carte de convention est un 

excellent outil  pour se maintenir sur la même longueur d’onde que le partenaire. 

Plusieurs clubs exigent que chacun des deux partenaires ait une carte identique. Permettre à vos 
adversaires de consulter votre carte de convention convenablement remplie est toujours une  

courtoisie appréciée.  

NOMS: L’une des meilleures manières de créer un climat de jeu 

agréable—et de se faire des amis– est de vous présenter à de 

nouveaux adversaires. S’il arrive que, dans le feu du jeu,  vous 

négligez vos bonnes manières, ou si vous avez oublié le nom 

d’un joueur qui vous a déjà été présenté, les noms inscrits sur la 

feuille de convention constituent une aide précieuse pour associer 

un nom au visage approprié.  

SYSTÈME DE BASE: Avec votre partenaire, jouez-

vous le «Standard Américain» ? Le «2/1»  impératif de 
manche? Le «Précision»? Vous préférez peut-être même 
«Goren», «Schenken» ou «Majeure quatrième». C’est ici 
que vous indiquez votre style global pour que les adver-

saires puissent en prendre rapidement connaissance .  

Truc: Indiquez votre 

numéro d’ACBL à côté 

de votre nom sur votre 

carte de convention. Ce 

sera un bon aide-mémoire. 

TRÈS FAIBLE: Plusieurs 
joueurs ouvrent occasionnel-
lement ou font un barrage 
avec une main de distribution 
passablement faible. Cette 

case ne doit être marquée  

2/1: Quelle entente avez-vous 

pour une réponse de 2 sur une 
ouverture de 1 du partenaire? 
Par exemple : 

Ouvreur      Répondant 

   1♥           2♣      

Est-ce impératif de manche ou 
pour un tour seulement?  
Si les enchères sont : 
 1♥   p   2♣   p  
 2♦    p   3♣   p 
  ?  
L’ouvreur   peut-il   passer?    

Certains permettent  que les 

enchères s’arrêtent à 2SA ou 

quand le répondant répète sa 

couleur. D’autres le considèrent 

comme 100% impératif de 

manche.  Marquez  la  case  

correspondant à votre approche. 

OUVERTURE IMPÉRATIVE: Quelle 

est votre enchère de force? Jouez-vous 

les deux forts? Ou le populaire 2♣? Peut-

être le 1♣ est-il fort dans votre système 

( Précision par exemple) marquez la case 

appropriée ici. 

Si vous utilisez 1♣ comme enchère 

forte impérative, vous devez alerter 

chaque fois. Dites seulement 

«Alerte» pour avertir vos adver-

saires de l’usage inhabituel, s’ils 

veulent en savoir plus ils vous le 

demanderont.  

Vous remarquez que cette case est 

en ROUGE. Ne pas oublier que 

toutes les mentions en ROUGE sur 

la carte de conventions exigent une 

alerte.  

La charte générale de conventions de l’ACBL 

ne permet pas à une équipe de convenir d’une 

ouverture au niveau de 1 avec moins de 8 points d’hon-

neur. La limite inférieure pour les ouvertures de 1SA est 

de 10 points , si vous voulez pouvoir utiliser des conven-

tions. 

Les barrages sont évidemment plus faibles , mais si 

vous utilisez habituellement les barrages très faibles 

vous devez l’indiquer sur votre carte et l’annoncer à vos 

adversaires avant de jouer à chaque table. 
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Règle 

NOMS:  

SYSTÈME DE BASE 

2/1: IMPÉRATIF DE MANCHE                       IMP.  MANCHE SAUF SI COULEUR RÉPÉTÉE  

 TRÈS FAIBLE OUVERTURES              OUV 3ème                         SURENCHÈRES           BARRAGES 

OUVERTURES IMPÉRATIVES 1♣          2♣          NATURELLES AU 2 E NIVEAU              AUTRES  

 que si c’est une entente habituelle entre vous, pas si 
vous ne le faites qu’exceptionnellement. 

Si vous ouvrez régulièrement des mains que la majorité 
des joueurs considèrent trop faibles, c’est légal, mais 
vous devez en avertir les adversaires et l’inscrire ici.  

Par exemple, si vous  ouvrez normalement 3 ♣, avec : 

   ♠ 92  ♥ 10  ♦ 862 ♣ D876543 marquez la case  
«Barrages». 

Traduction française: Jocelyne Bélanger pour Bridge Montréal. 

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


