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Les	  Interventions	  
L’intervention marque le début des enchères compétitives. 
Vous avez 3 bonnes raisons pour intervenir : 

1 - Jouer le contrat final 
2 - Gêner les adversaires 
3 - Donner la bonne entame à son partenaire 

Intervention	  à	  la	  couleur	  sans	  saut	  

Une Couleur nommée en intervention doit comporter un minimum de 5 
cartes dans la couleur nommée. La couleur doit être robuste. 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦/♥ ?  Au niveau de 1 Couleur 5ème de 7/8HL à 15HL d’une solidité plus  

grande que la main est faible en points. 

1♥/♠ 2♣/♦ Au niveau de 2 (sans saut)  Couleur 6ème et +  
  de 9/10HL à 15HL , soit une couleur 5ème très solide et la 
  valeur d’une ouverture convenable. 

Remarque : Vert contre Rouge on peut être moins beau. 

Intervention	  à	  la	  couleur	  avec	  saut	  

Intervention avec saut faible au niveau de 2 (2♥ ou 2♠) 
Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦ 2♥/♠ L’intervention avec saut est désormais utilisée comme une 
  enchère de barrage, (c’est l’équivalent d’un 2 faible avec une  
  couleur 6ème de 6-10H)  

grande que la main est faible en points. 

Intervention avec saut faible au niveau de 3 
Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦ 3♠ Belle couleur 7ème 

Attention aux Bicolores Précisés ou au Copenhague au niveau de 2 ou 3, ne pas 
faire de confusions (on joue l’un ou l’autre, bien ce mettre d’accord avec son 
partenaire avant de jouer) 

Intervention avec saut faible au niveau de 4 
Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦ 4♥/♠ Belle couleur 8ème 

Intervention	  par	  1SA	  

Cette intervention obéit aux mêmes règles que l’ouverture de 1SA (Stayman, Texas) 
Nord  Est  Sud  Ouest 
1SA Contre  Distribution régulière (4333, 4432, 5332 sans majeure 5ème  
 16 à 18HL) 

Attention : Si vous jouez le Landy Sournois le Contre en intervention sur l’ouverture 
de 1SA est un unicolore indéterminé. 


