
Compléter la carte de convention - 9e partie 

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. 

2♣ Bon nombre de joueurs qui utilisent le système «standard» ou «2 sur 1 impératif» se 

servent du 2♣  pour ouvrir toutes les mains très fortes avec distribution régulière ou non.  
Si vous jouez ainsi cochez la case «fort». 
  Indiquez sur la ligne le pointage promis par l’ouvreur de 2 ♣, La plupart du temps, on y 
inscrit  22 +. 2♦, 2♥, 2♠  Pour chacune de ces ou-

vertures de niveau deux,  indiquez l’écart 
de points. Cochez aussi la case appro-
priée: si vous jouez «Naturel»( faible), si 
vous préférez le 2 fort cochez «Fort», ou 
conventionnel, par exemple Flannery,  
cochez «Conventionnel» et décrivez 

brièvement. 

Les ouvertures au niveau de 2 qui sont 
naturelles et faibles sont les seules à ne  
pas être alertées. Si votre équipe utilise 

les ouvertures naturelles de 2 fort 
vous devez alerter tout comme toutes 
les ouvertures conventionnelles. 

DÉCRIRE indiquez toute autre infor-

mation pertinente:  exemple si vous 
ouvrez souvent 2 faible avec 5 cartes.  

RÉPONSES Il existe de nom-

breuses réponses au 2 faible. Donnez 
une brève description de votre entente. 
La demande de 2SA après ouverture de 
2♦, 2♥, 2♠  ne nécessite pas d’alerte peu 
importe son sens, mais la plupart des 
réponses qui lui sont données doivent 
être alertées.  

 Considérons les enchères : 
    Vous        Partenaire 

               2♦                 3♣   
Ou 
              2♥                 2♠ 
Dans les deux cas, vous avez ouvert 
d’un deux faible. Votre partenaire, 
qui n’a pas une main passée, nomme 
une nouvelle couleur. La plupart des 
joueurs considèrent cette enchère 
comme impérative. Si vous avez le 
droit de passer, cochez la case 
ROUGE «nouvelle couleur non impé-
rative» et alertez. 

Les règles de l’ACBL ainsi que la charte générale de convention ne permettent 

pas  aux joueurs d’ouvrir de 2♣, avec une main comportant une ou des longues 

sans valeurs extérieures, si c’est fait dans  l’intention de confondre les adversaires. 
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Les joueurs qui utilisent des conventions trèfle fort , telle que «Précision», 

ouvrent de 2♣ avec une couleur longue à ♣.  Si vous jouez ainsi cochez la 

case ROUGE  autre et alertez les adversaires. Inscrivez également l’écart de 

points promis au partenaire comme 10 à 15. 

2♦ Réponse   Quand votre partenaire a ouvert  2♣  fort, que signifie votre 
réponse de 2♦? Est-ce une main faible?  Cochez «Négative» . Est-ce une en-
chère d’attente pour permettre à l’ouvreur de mieux décrire son jeu, cochez 
«Attente». Depuis le 1 janvier 2014 la réponse 2♦  ne requiert jamais une alerte 
même si elle fait partie d’une système. 

DÉCRIRE  Inscrivez ici toute autre information pertinente . 

RÉPONSES  Donnez une brève description de votre style de réponse. Vous 
pouvez nommer une couleur naturelle de 4 ou 5 cartes, alors il n’y a pas lieu 
d’alerter . Vous pouvez également indiquer vos valeurs de jeu, par exemple, 
pointage par échelons, vos contrôles ou autre. À l’exception du 2♦,  toutes les 
réponses qui ne nomment pas la couleur naturelle nécessitent une Alerte . 

2♣ ____à _____ PH        DÉCRIRE                    RÉPONSES 

       Fort                  autre  

2♦ Rép. Négative       Attente      

2♦ ____à _____ PH   

      Naturel         Interm.           Fort               Conv.         2S.A. imp.       Nouv. coul. non imp.  

2♥ ____à _____ PH   

      Naturel         Interm.           Fort               Conv.         2S.A. imp.       Nouv.coul. non imp.  

2♠ ____à _____ PH   

      Naturel         Interm.           Fort               Conv.         2S.A. imp.       Nouv.coul. non imp.  
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