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Les interventions bicolores sont à but offensif (si le partenaire a du jeu) et défensif (si le
partenaire n'a pas de jeu).

Elles se pratiquent aussi bien en seconde position qu'en réveil.
En seconde position elles ont souvent l'avantage de donner l'entame à la main adverse forte.

Principes généraux
1. L'intervention va contraindre le partenaire à un palier minimal de réponse, c'est ce palier qui

guide la force du jeu nécessaire pour l'intervention.
2. La  force  de  la  ligne  qui  intervient  se  définit  par  un  nombre  combiné  de  perdantes :  les

perdantes de l'intervenant moins les couvrantes du partenaire. C'est ce nombre qui définit le
contrat raisonnable : 4 perdantes, palier de 3 ; 3 perdantes, palier de 4, etc.

3. L'intervenant  doit  posséder  un  nombre  maximal  de  perdantes qui  est  fonction  du  palier
auquel il pousse son partenaire. On convient que, vulnérable, il faut 6 perdantes au maximum
pour le pousser au palier de 2 et 7 perdantes lorsqu'on est non-vulnérable.

4. Les cartes qui ne sont pas des perdantes ne sont pas forcément des gagnantes, à la façon dont
on les dénombre pour les ouvertures fortes, néanmoins on les considérera comme telles, nous
les nommons des bonnes cartes. (cf. note ci-dessous). 

5. L'écart entre le palier de réponse et le nombre de bonnes cartes ne doit donc pas dépasser 1
en position vulnérable, et 2 en position non-vulnérable.  Par exemple, après 1C -  4C, on
n'intervient d'un bicolore mineur par  4SA NV si l'on n'a que 4 perdantes au maximum. On
pense disposer de 9 levées et on pousse le partenaire à en déclarer 11.

6. La réponse du partenaire est fonction de son nombre de  couvrantes.  Il  demande le palier
correspondant à la somme du nombre minimal de  bonnes cartes de l'intervenant et de ses
couvrantes. Exemple : 1T  -  1K  X, la ligne est vulnérable, le répondant a 3  couvrantes à
l'atout cœur et un bon fit, il demande la manche à cœur (6 perdantes en face au maximum,
donc 7 bonnes cartes + 3 couvrantes = 10 levées théoriques). 

7. Contrairement aux ouvertures et interventions de barrage, l'intervenant garde le droit  à la
surenchère s'il n'est pas minimal et si son partenaire a fait une réponse positive. Exemple 1T
-  1K  X, la ligne est vulnérable, le répondant a 2 couvrantes à l'atout cœur et un bon fit, il
demande 3C (7 bonnes cartes + 2 couvrantes). L'intervenant qui n'avait que 5 perdantes met
le quatrième cœur.

Méthode 
Les interventions bicolores sont toutes régies par un système de conventions qui nécessite une mise
au point préalable. On les fait principalement sur l'ouverture au palier de 1 (1SA inclus), sur deux
couleurs annoncées par l'adversaire au palier de 1, sur le deux faible et sur les barrages.

Notes : 
1. Les perdantes sont les gros honneurs (ARD) manquant dans les couleurs du bicolore, et  dans les
deux autres couleurs dans la limite du nombre de cartes.
2., Les couvrantes sont les levées très probables de la main s'il n'y a pas de distribution du flanc trop
exotique.
3.  Exception  faite  des  interventions  sur  1SA ou de conventions  spéciales  (e.g.  Muiderberg)  les
interventions bicolores nécessitent toutes des mains au moins 5-5.
4. Les mains 5-5 sont également bien décrites par d'autres enchères telles  que par exemple, les
bicolores à saut du répondant, la répétition de la deuxième couleur d'un bicolore de l'ouvreur, la
troisième ou la quatrième couleur forcing à saut.


