
Faire face aux interventions sur une ouverture forte                               JB  BCVM
_______________________________________________________________________________________

Les interventions sur les ouvertures de 2TFI et de 2KFM (ou 2T Albarran) ne sont pas rares. Le
contre  d'une  enchère  artificielle  est  sans  risque,  il  indique  une  force  et  une  entame  possible.
L'intervention à  la  couleur  peut  gêner  les  développements  ultérieurs,  voire  tenter  de  prendre  la
donne.

Principes guidant le répondant après une intervention : 

1. Ne pas tenter de restaurer le système sans intervention, par exemple en contrant pour marquer
qu'on voulait faire l'enchère. Les objectifs ne sont plus les mêmes, on ne donne par exemple
plus ses As sur 2K.

2. La priorité est donnée à l'expression d'une couleur cinquième avec un honneur.

3. A défaut on précise si l'on a ou pas une tenue dans la couleur adverse et, le cas échéant, si l'on
a un As dans un jeu fort.

Intervention à la couleur ou par contre : réponses par ordre de priorité

2 TFI 2 KFM (ou 2T Albarran)

Passe 6- PH 4- PH

Surenchère Couleur cinquième conduite par un gros honneur (ARD) 

Cue-bid Un As et 9+ PH (chelem
possible)

Un As et 7+ PH (chelem possible)

Sans atout Tenue dans la couleur adverse

Contre (ou surcontre) Pas de tenue dans la couleur adverse

Remarques

1. On maintient une identité de réponse complète pour  les interventions à la couleur ou par
contre. Simplement dans le second cas le surcontre remplace le contre et la couleur adverse
est la couleur contrée.

2. On maintient de même un parallélisme complet entre les deux ouvertures à une différence de
2 PH. Toutes les réponses autres que passe montrent respectivement 7 et 5 PH au minimum.

3. Si l'intervenant (ou le numéro 3) fait un barrage violent, le cue-bid permettra à l'ouvreur de
déclarer un chelem avec seulement 2 As.                                                     


