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Intervention	  en	  Sandwich	  
Les adversaires ont nommé deux couleurs 

S   O  N  E 
1♦  Passe  1♥   ? 

Contre d’Appel 4-4 (en principe) dans les 2 couleurs non nommées et déniant (sauf main très forte) 
la présence d’une majeure 5ème annonçable au palier de 1.  

 S   O  N  E 
Après :  1♣  Passe  1♦  ?  

Contre montre exactement un bicolore 4♥ et 4♠ 

 S   O  N  E 
Après :  1♥  Passe  1♠  ? 

Contre montre exactement un bicolore de 8 ou 9 cartes mineures 

1SA main régulière 16-18H et tenues dans les couleurs adverses, une belle couleur longue mineure	  
sera la bienvenue. 

Après un passe initial l’enchère de 1SA montre un bicolore 6 cartes dans la - chère et 4 dans la + 
chère. 

S   O  N  E 
Passe   1♦  Passe  1♥   Passe 
1SA Bicolore 6♣ et 4♠ 

Passe   1♣  Passe  1♦   Passe 
1SA Bicolore 6♥ et 4♠ (raison pour laquelle on n’a pas ouvert d’un 2 faible à ♥) 

Passe   1♥  Passe  1♠   Passe 
1SA Bicolore 6♣ et 4♦ 

Cue-bib de la couleur d’ouverture montre exactement un bicolore de 5-5 ou 6-5 des couleurs non 
nommées 

S   O  N  E 
1♣  Passe  1♦   2♣	  montre 5♥ et 5♠ 

1♥  Passe  1♠   2♥	  montre 5♣ et 5♦ 

Cue-bib de la couleur répondue est naturelle. Il montre une couleur au moins 6ème assez solide pour 
supporter le mauvais partage annoncé et une main forte (valeur d’une belle ouverture). Avec une main 
plus faible, il faudra passer puis réveiller naturellement dans cette couleur (si on peut). 

S   O  N  E 
1♣  Passe  1♦   2♦	  montre 6♦ et du jeu 

1♥  Passe  1♠   2♠	  montre 6♠ du jeu et une jolie main 

2SA montre un bicolore très excentré et faible (souvent 6-5). Elle est à vocation défensive et peut être 
faite si la vulnérabilité s’y prête avec un jeu faible en points H. 

 


