
Compléter la carte de convention - 14e 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. 

Surenchère avec saut 
Quand votre adversaire de droite ouvre de 1 en couleur et que vous faites 
une surenchère avec saut, quel type de main montrez-vous? Par exemple: 
   AdD                    Vous 

    1♣                2♦  , 2♥ , 2♠ 

    1♦                 2♥ , 2♠ , 3♣  

    1♥                 2♠ , 3♣ , 3♦  

    1♠                3♣ , 3♦  , 3♥ 
La majorité des joueurs utilisent ces enchères pour montrer une couleur 
longue et une main faible, du genre qui aurait fait un barrage de 2 ou 3 en 
ouverture. Si c’est votre cas cochez, la case «Barrage». 

Si vous jouez ces sauts comme montrant une longue couleur avec une 
main d’ouverture ou mieux, cochez la case appropriée et «Alertez» les 
adversaires. 
Les éléments en ROUGE sur la carte exigent une «Alerte». De plus, si les 
adversaires le demandent, vous devez décrire  clairement votre entente . 

Barrage d’ouverture Une ouverture typique de niveau 

trois  ou quatre montre une main faible (moins de points 
qu’une ouverture normale) mais comportant une couleur 
longue. Les ouvertures de niveau trois promettent générale-
ment sept cartes dans la couleur et celles de niveau quatre 
promettent huit cartes. La qualité de la couleur longue est 
également à considérer pour choisir de faire un tel barrage. 

Les cases «Ferme» «Faible» et «Très faible» aident 

les adversaires à saisir votre approche. 
Comment juge-t-on  de ces catégories? Il y a certainement de 
la subjectivité, ce qui est «faible» pour l’un est «très faible» 
pour l’autre. Voici des indices pour savoir quelle case cocher: 

 Si vous suivez la règle de 500—i.e. si vous êtes contré, 
votre couleur est assez bonne pour que vous ne donniez 
pas plus de 500 points en chutant ( chute de 3  si non vul-
nérable, chute de 2 si vulnérable) -  cochez la  case 
«ferme». C’est le style le plus conservateur. 

 Si vous faites des barrages  raisonnables—i.e.  Avec des 
honneurs dans la couleur– et des sortes comptant vraiment  
sept ou huit cartes, cochez «faible». 

 Si vous aimez les barrages même avec une couleur pauvre 
ou avec moins que les  sept ou huit cartes espérées co-
chez « très faible».  

Réponses Conventionnelles. 
Ces lignes sont utilisées pour décrire soit bar-
rages conventionnels, soit des réponses con-
ventionnelles aux barrages d’ouverture. 
(Remarquez  que ces lignes sont ROUGES , Il 

faut «Alerter») 

Si, par exemple, vos enchères de 4♦ ou 4♥  
sont respectivement des transferts à 4♥  et à 

4♠ ( convention Namyats), inscrivez-le ici. 

Si vous considérez qu’une réponse de 4♣ à 
l’ouverture de barrage du partenaire est  une 
demande d’as régulière ou de cartes-clés, 

décrivez votre entente ici. 
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Barrage d’ouverture 
                      Ferme      Faible      Très faible 
3è/4è niveau  
Rép. Conv. ___________________________ 
____________________________________ 

Surenchère avec saut 
Forte        Interm.        Barrage 
_____________________________ 

☞ 

☞ 


