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Interventions sur ouverture adverse de 1SA (15-17) 
N E (vous) 

Ä 1SA - X   1 Mineure 5/6 ♣/♦ + 1 Majeure 4ème ♥/♠  au moins 10-11H 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore 5 min. /4 maj.) 

Ö Ö 2♣ relais  je veux jouer dans ta mineure,  

]  Passe ou Corrige à 2♦   
 
ou  

 
] 

 
] 
 
] 
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore 5 min. /4 maj.) 
Ö Ö 2♦ relais  je veux jouer dans ta Majeure, Nomme la. 

 
] 
 
 

ou 
 
] 
] 

 
] 

 

 
] 
 
] 
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore 5 min. /4 maj.) 
Ö Ö 2♥/ª naturel  pour les jouer 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore 5 min. /4 maj.) 
Ö Ö 3♣ relais  je veux jouer 3♣/♦ dans ta mineure,  

] Passe ou corrige à 3♦  
N Est (vous) 

Ä 1SA - 2♣  - Bicolore Majeur 5♥ et 5♠  parfois 5-4 ou 4-4 en réveil. 6 perdantes Vulnérable, 7 Non Vulnérable.  

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 
Ö Ö 2♦ - recherche du meilleur fit avec 3♥ et 2ª ou 3♥ et 3ª  

 

c 

c 

 
Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 

Ö Ö 2♥ - recherche du meilleur fit (très faible) avec 2♥ et 2ª voire moins  
 

c 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore majeur) 
Ö Ö 2ª - annonce du meilleur fit avec 3ª et 2♥   

 

c 

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore majeur) 
Ö Ö 3♥/ª - Barrage constructif, proposition de manche dans la couleur   

] 

Est (vous) avez un Jeu fort 

2♥/♠ 4 cartes ♥/♠ 

3♣/♦ 6 belles cartes ♣/♦ propositionnel 

3♥/♠ mineure 6ème ♣/♦ et la Maj. 5ème annoncée 

Ouest (le part.) qui veut connaitre votre mineure 

2SA  Relais (annonce ta mineure 5ème) 
3♣ (j’ai 5 cartes à ♣) 
3♦ (j’ai 5 cartes à ♦) 

Ouest (part.) qui veut connaitre votre Mineure 

3SA  Relais (annonce ta Mineure 6ème) 
4♣ 6 cartes à ♣ + Maj 5ème  
4♦ 6 cartes à ♦ + Maj 5ème 

3♣ 6 belles cartes à ♣, jeu fort 

3♦ 6 belles cartes à ♦, jeu fort 
Ouest (le partenaire annonce) 
3♥  est annonce Passe ou corrige à 3♠ 

ou 
4♦  Relais est annonce sa Majeure 4♥/♠ 3♥/♠ main forte avec 4 cartes à ♥/♠ 

4♣ 6 cartes à ♣ + Majeure 5ème ♥/♠ 

Ouest (le partenaire annonce) 
4♥  est annonce Passe ou corrige à 4♠ 

Ouest (le partenaire annonce) 
4♥  est annonce Passe ou corrige à 4♠ 

4♦ 6 cartes à ♦ + Majeure 5ème ♥/♠ 

Jeu faible 
3♥ et 2ª 
3♥ et 3ª 

 

 

2♥ (vous, l’intervenant à 2♣) avec 4♥ (ou 5♥) et 4ª, vous 
avez un fit 4♥/3♥ au plus mal. 

2ª (vous, l’intervenant à 2♣) avec 5ª et 4♥, vous avez un 
fit 5ª/2ª au plus mal. 

Sur la réponse de 
votre partenaire à 2♦ , 
il a toujours 3-2, ou 3-3 
en majeure. Sur votre 
réponse à 2♥ ou 2ª, 
Votre partenaire 
(ouest) avec 0 point 
peut passer sans 
problème. Il faut mieux 
jouer en fit 5-2 qu’en fit 
4-3. 

Jeu très faible 
2♥ et 2ª 

 

Passez ou Rectifiez, ouest votre partenaire n’a rien. Attention 
Danger ! 

Jeu faible 
3ª et 2♥ 

Passez, ouest votre partenaire a peut-être 0 point 
vous avez un fit 4ª/3ª au plus mal. 
 

Passe ou Rectifie à la manche 

Ouest (le part.) qui veut connaitre votre Majeure 
3♦  Relais (annonce ta Majeure 4ème) 

3♥ 4 cartes à ♥ 
3♠ 4 cartes à ♠ 

2♥ 4♥ dans une main banale 

2ª 4ª dans une main banale 

Est (vous) avez un Jeu faible 

Est (vous) avez un Jeu fort 

Est (vous) avec un Jeu faible 
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Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore majeur) 

Ö Ö 2SA - Relais pour que Est (vous) se décrire  
 
 
] 
 
 
 
 
] 
 
 

N E (vous) 

Ä1SA - 2♦ - (Multi) Unicolore majeur indéterminé 6♥ ou 6♠  parfois 5ème en réveil, au moins 10-11H 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un unicolore majeur) 

Ö Ö 2♥ - Passe ou corrige 2ª   
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un unicolore majeur) 

Ö Ö 2ª - Court à ♠  

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un unicolore majeur) 
Ö Ö 3♥ - Passe ou corrige 3ª   

(avec au moins 3 cartes dans chacune des 2  majeures 
 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un unicolore majeur) 

Ö Ö 2SA – Relais Forcing   c 
 
 
 
 
 
 

N Est (vous) 

Ä1SA - 2♥ - (Muiderberg) Bicolore 5♥ et une mineure au moins 4/5♣ ou ♦  au moins 10-11H 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 

Ö Ö Passe   
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 2ª - 5♠ et + forcing  

 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’un 5 maj. et 4 min.) 

Ö Ö 2SA - relais forcing, (décrit ton bicolore)   
 
 
 

] 
 
 
 
 
 

] 
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♣ - (appel aux mineures)  

]Passe ou corrige à 3♦ 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♦ - 5♦ et + forcing  

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♥ - (proposition de manche)  

N Est (vous) 

Ä1SA - 2♠  - (Muiderberg) Bicolore 5♠ et une mineure au moins 4/5♣ ou ♦  au moins 10-11H 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 

Ö Ö Passe   
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 2SA - relais forcing, (décrit ton bicolore)  

 
 

3♣ Minimum 

Ouest (le partenaire) vous questionne sur votre bicolore 

3♦ (relais) décris ton bicolore 5-4 ou 5-5 

3♥ 5♥/4♠ 5 cartes dans la couleur annoncée 

3♠ 5♠/4♥  5 cartes dans la couleur annoncée 
3SA 5♥/5♠  5 cartes dans les 2 majeures 

3♦ 5♥ et 5♠ maximum (5-5) (+ de11H) (le cas restant, les 2 majeures 5ème) 
3♥ 5♥ et 4♠ maximum (5-4) (+ de11H) (5 cartes dans la couleur annoncée) 

3♠ 5♠ et 4♥ maximum (5-4) (+ de11H) (5 cartes dans la couleur annoncée) 

3SA 4♠ et 4♥ maximum (4-4) (+ de11H) (pas de majeure 5ème)  

Ouest (le partenaire) avez un Jeu faible 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort 

 

3♣ unicolore ♥ minimum  les 2 premiers paliers 
3♦ unicolore ♠ minimum  montrent un jeu minimum (10-11H) 
3♥ unicolore ♠ maximum  les 2 paliers suivant 
3♠ unicolore ♥ maximum  montrent un jeu maximum (+ de11H) 

3♥ 5♥ et 4/5♣ maximum (+ de11H) 
3♠ 5♥ et 4/5♦ maximum (+ de11H) 

3♣ 5♥ et 4/5♣ minimum (-11H) 
3♦ 5♥ et 4/5♦ minimum (-11H) 

Ouest (le partenaire ) avez un Jeu faible sans ambition 

3♣ 5ª et 4/5♣ minimum (-11H) 
3♦ 5ª et 4/5♦ minimum (-11H) 

Est (vous) avez un Jeu fort 

Est (vous) avez un Jeu faible 

Ouest  (part.) avec un Jeu fort 

Est (vous) avez un Jeu faible 

ou Est  (vous) avec un Jeu fort 

Ouest (le partenaire) avez un Jeu faible  sans ambition 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort des ambitions 

Ouest (le partenaire ) avec un Jeu fort et des ambitions 

Est (vous) avez un Jeu faible 

Ouest (part.) avez un Jeu faible sans ambition 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort 
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]  
 

 

 

 
] 
 

Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 
Ö Ö 3♣ (appel aux mineures)  

]Passe ou corrige à 3♦ 
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 

Ö Ö 3♦ - 5♦ et + forcing  
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 

Ö Ö 3♥ - 5♥ et + forcing  
Ouest (le partenaire sur l’annonce d’une 5 maj. et 4 min.) 

Ö Ö 3ª (proposition de manche)  

N Est (vous) 

Ä1SA 2SA  - Bicolore mineures 5♣ et 5♦  parfois 5-4 ou 4-4 en réveil, au moins 11H 
Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 

Ö Ö 3♣ - Passe ou corrige à 3♦  

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 
Ö Ö 3SA – (conclusion)  

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 
Ö Ö 4♣ ou 4♦ - (proposition de manche)  

Ouest (le partenaire sur l’annonce du bicolore mineur) 
Ö Ö 5♣ ou 5♦ - Manche  

N Est (vous) 

Ä1SA - 3♣/3♦ - Barrage mineur  au moins 11H 
Ouest (le partenaire le barrage mineur) 

Ö Ö Passe   
Ouest (le partenaire le barrage mineur) 

Ö Ö 3SA – (conclusion)  

Ouest (le partenaire le barrage mineur) 
Ö Ö 4♣ ou 4♦ - (proposition de manche)  

Ouest (le partenaire le barrage mineur) 
Ö Ö 5♣ ou 5♦ - Manche  

N Est (vous) 

Ä1SA - 3♥/3♠  - Proposition de manche majeure  à partir de 8-9H, bonne couleur au moins 7ème vulnérable 
Ouest (le partenaire 

Ö Ö Passe   
Ouest (le partenaire  

Ö Ö 3SA (conclusion)  

Ouest (le partenaire 
Ö Ö 4♥ ou 4ª (conclusion)  

 

3♥ 5♥ et 4/5♣ maximum (+ de11H) 
3♠ 5♥ et 4/5♦ maximum (+ de11H) 

ou Est (vous) avec un Jeu fort 

Ouest (part.) avez un Jeu faible  

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest (part.) avez un Jeu faible  

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest  (part.) avec un Beau jeu 

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest (part.) avez un Jeu faible  

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest  (part.) avec un Jeu maximum 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort et des ambitions 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort et des ambitions 

Ouest (le partenaire) avec un Jeu fort et des ambitions 


