
Compléter la carte de convention - 7e partie 

Chaque fois qu’un membre de votre équipe utilise une conven-

tion en ROUGE sur la carte de conventions, son partenaire doit 

alerter. 

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. 

RÉPONSES 
Soutien à saut : impératif, invitantionel, 
faible.  
Que signifie la réponse suivante dans votre système? 
          Vous       Ad.g       Partenaire 
           1♦          passe          3♦ 
Est-ce impératif de manche, invitationel (limite) ou faible 
(Barrage)? Notez que cette dernière réponse exige une 
alerte. 
 
Après surenchère, c’est différent. 
          Vous       Ad.g       Partenaire 
           1♦           1♠              3♦ 
Quand il y a intervention adverse vous pourriez attribuer 
une autre signification à l’enchère à saut. Marquez la 
case correspondant à  votre entente.   
Notez que l’enchère faible, faite après intervention ad-
verse, ne nécessite pas d’alerte. 

OUVERTURES EN MINEURE 
1♣ 1♦ Longueur minimum espérée 
Quand vous ou votre partenaire ouvrez 1♣ ou 1♦ , quel nombre mini-

mum  de cartes dans la couleur garantissez-vous? 

La réponse dépend, bien sûr, de votre style de jeu ainsi que du système 

que vous avez adopté. Ceux qui jouent «Précision» auront des réponses 

différentes du «Standard Américain». Même ceux qui jouent simplement 

utilisent des variantes. 

Il est très facile  de remplir ces cases . Les différentes façons de jouer le 

Standard Américain ( majeure 5ème ou 2/1 impératif)  vont souvent co-

cher «3» pour le trèfle et le carreau. 

Certains, cependant, exigent 4 cartes+ pour ouvrir de 1♦, ce qui veut dire 

qu’avec une main 4-4-3-2 du genre :  ♠  A V 5 4   ♥ R D 8 3     ♦R 9 6      

♣10 5, ils ouvriraient 1♣ même avec seulement 2 cartes . Ils doivent 

alors cocher la case BLEUE NI 0-2  et doivent annoncer « peut être 

court» quand le partenaire ouvre de 1♣ .  NI signifie non-impératif  le 

partenaire peut passer avec  une main faible et du trèfle. 

Les éléments en BLEU sur la carte de con-
vention exigent une annonce chaque fois 

que votre partenaire les utilise. 

OUVERTURES EN MINEURE 
                                                                  NI 
Longueur min. espérée                  4          3        0-2   conv 

1♣                                                                              

1♦                                                                                 
RÉPONSES  

Soutien à saut:   imp.         Limite          Barrage 

Après surench.:  imp.         Limite          Barrage 

Support imp.: Saut autre mineure  

Soutien simple          Autres ________________ 

Peut ignorer 4+♦  fréquemment    

1S.A./1♣  :    _______à ______ 

2S.A.: impératif       inv.        _______à______ 

3S.A. :  _______à______ 

Autres :________________________________ 
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Ceux qui utilisent le trèfle fort,  le «Précision» par exemple , doi-

vent cocher la case ROUGE sous conv. (conventionnel), car leur 

1♣  est conventionnel ( ils pourraient même avoir une absence à 

trèfle) et impératif, le partenaire ne peut pas passer, mais doit 

alerter l’ouverture de 1♣. 
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