
Le soutien d'une intervention majeure          JB  BCVM
_______________________________________________________________________________________

Ce cas de figure est l'un des plus courants à la table, et des plus maltraités, notamment à cause de la 
violation des deux principes du soutien direct qui sont conservés :  

1. Sécurité distributionnelle : avec neuf cartes on peut jouer au palier de 3.
2. Jamais de soutien direct avec 11+ PH. 

En conséquence tous les soutiens directs sont limités à 10 PH.

On dispose d'enchères supplémentaires pour les soutiens propositionnels et forts.

A. Le partenaire de l'ouvreur a passé.

Sauf s'il est fort dans la couleur d'intervention, ce qui est peu probable si vous êtes fitté, le partenaire
de l'ouvreur est faible : il n'a pas soutenu l'ouverture, il n'a pas les points ni la tenue dans la couleur 
de l'intervention qui lui permettraient d'enchérir à SA, il n'a pas de belle couleur à annoncer avec 9 
points. Ce n'est donc pas le moment d'être timide. Voici les réponses fittées :

1K 1P - 2P : 3 cartes et 6-10 PHo (ou 4 cartes dans une distribution 4333)
3P : 4 cartes et 6-10 PHo
4P : 5 cartes ou 4 cartes et belle distribution (singleton nécessaire)
2K: cue-bid qui indique 3 cartes et 10+ PHo* 
3K : cue-bid à saut : 4 cartes et 10+ PHo*
3T, 3C : enchère de rencontre : 5 cartes et fit de 4 cartes 10+ PHo* 
4T, 4C : super rencontre : 5-6 cartes et fit de 5-4 cartes 10+ PHo
4K : splinter : uniquement dans la couleur adverse

* : moins de 10 PHo si belle distribution

B. Le partenaire de l'ouvreur a parlé.

Mêmes soutiens avec en plus le cue-bid de la deuxième couleur et le mixed raise:

1K 1C 1P 2P : peut être un soutien fort de 12+ PHo ou une enchère naturelle de 6 cartes,
à convenir

2SA : mixed raise : 4 cartes de fit et 8-9 PHo (plus fort que 3P)

1C 1P 2C 3C : cue-bid de 4 cartes et 10 PHo 
1K 1C 1SA X : bicolore 5-5 des deux couleurs vertes

2K : cue-bid : 2 cartes de fit et 5 cartes dans l'autre majeure

Remarques:

Sur une intervention mineure pas de cue-bid de soutien, on s'oriente vers un contrat à SA si possible.
Si le partenaire de l'ouvreur fait un soutien à saut, on entre dans une séquence compétitive ou la 
distribution et le nombre d'atouts sont les critères essentiels d'une surenchère fittée.


