
Compléter la carte de convention - 17e 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. 

Directes: une intervention est dite directe, si vous parlez 

immédiatement après l’adversaire qui a ouvert: 
    Adg     Partenaire   AdD     Vous 
                                   1 ♥          1SA 
Indiquez, sur ces lignes, l’écart de points promis pour  votre 
intervention directe en SA. 

Systèmes en vigueur: Quand vous intervenez de 

1SA et que l’adversaire de gauche passe, jouez-vous tou-
jours Stayman, les transferts et autres conventions comme 
après vos ouvertures de 1SA? Si oui, cochez cette case.  

Conventionnel Si votre intervention de 1SA est con-

ventionnelle promettant soit une main irrégulière, soit une 
main unicolore ou un appel généralisé, donnez-en une 
brève description et alertez les adversaires. 

SURENCHÈRES À SANS ATOUT 
Si l’adversaire de droite ouvre de 1 en couleur et que 
vous intervenez en disant 1SA, quelle type de main 
montrez-vous? La majorité des joueurs montrent une 
main semblable à une ouverture de 1SA, soit 15-17PH 
avec une distribution régulière. Certains augmentent le 
pointage à 16-18, car la situation est un peu dange-
reuse. L’adversaire de droite ayant ouvert, celui de 
gauche saura que vous êtes en mauvaise position s’il 
détient une majorité des points restants. Vous avez 
beaucoup plus de chances d’être contré après une 
intervention de 1SA qu’après une ouverture de 1SA. 

Réveil: Vous utilisez 1 SA en réveil, quand 

vous intervenez après deux «passe»: en 
d’autres mots, si vous passiez, le contrat ad-

verse serait définitif. Par exemple: 

    Adg     Partenaire   AdD     Vous 

     1♦          passe        passe     1SA 
L’écart pour ce 1SA est généralement nette-
ment inférieur à l’écart après une intervention 
directe. Plusieurs équipes utilisent le 1SA en 
réveil avec 12-15 PH. Certains vont même 
jusqu’à utiliser un écart différent selon que l’ou-
verture adverse était en majeure ou en mi-
neure. 

NOTE: Vous devriez discuter avec le 

partenaire pour déterminer si vos con-
ventions normales, après une ouverture de 
1SA, restent en vigueur dans cette situation.—
Utilisez-vous toujours Stayman et les transferts, 
par exemple? 

Saut à 2SA: Plusieurs joueurs conviennent 

d’utiliser un saut à 2SA en intervention pour 
décrire une main bicolore,  c’est le «SA inusi-
té». Les deux couleurs sont souvent les deux 

mineures: 

    Adg     Partenaire   AdD     Vous 
                                    1♥          2SA 
Après l’ouverture en majeure des adversaires, 
le 2SA promet une distribution 5-5 ou plus en 
carreau et trèfle. Vous pouvez même jouer 
ainsi si l’ouverture est  de 1 en mineure. 
Si votre saut à 2SA, en intervention, montre 
toujours les deux mineures, peu importe la 
couleur nommée par les adversaires, cochez 
la case Mineures. 
Certaines paires préfèrent jouer : 

1♣-2SA et 1♦-2SA montrant le cœur et l’autre 
mineure, mais  1♥ -2SA  et 1♠ -2SA montrent   
 

toujours les deux mineures. 
Si vous jouez ainsi, cochez la case «2 infé-
rieures» (puisque le 2SA montre les deux cou-
leurs inférieures non gagées par l’adversaire). 
 

NOTE: Une intervention de 2SA, 

après un barrage au niveau de 2, 
n’est pas un «2SA inusité» ou bicolore. 
Par exemple: 
    Adg     Partenaire   AdD             Vous 
                                    2♥ (faible)    2SA 
Puisqu’il n’y a pas de saut, ce 2SA montre 
simplement une main équilibrée, de 15-18 PH, 
qui aurait ouvert de 1SA. 

 Conventionnel  Si votre saut à 2SA 

montre autre chose que ce qui est décrit ci-
dessus, cochez cette case et décrivez briève-
ment votre entente. N’oubliez pas d’alerter les 
adversaires. 

Toutes les conventions, en 
ROUGE sur la feuille de conven-
tion, nécessitent une alerte et 
doivent être clairement expli-
quées aux adversaires qui le 

demandent. 
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SURENCHÈRES À SANS ATOUT 
Directes: _____à_____    Systèmes en vigueur 

Conv.        ________________________________ 

Réveil :    _____à_____  

Saut à 2SA     Mineures               2 inférieures 

Conv.        ________________________________ 


