L’adversaire intervient par un deux faible
Ouverture en mineure
N E S O
1♣ 2♠ ?

Le principal problème sur ce type d’intervention est : Que faire avec les mains limites à base de
mineures ne comportant pas d’arrêt dans la couleur adverse ?

● Par exemple avec ♠ 85 ♥ 94 ♦ RD52 ♣ AD1084 ou même avec ♠ 854 ♥ D2 ♦ RD108 ♣ A1094.
On voit bien que 2SA est exclu et que contrer peut nous attirer des ennuis car l’enchère suggère en priorité 4 cartes à
cœur et il ne serait pas étonnant que le partenaire nomme la couleur au niveau de 3 ou même de 4 si l’adversaire dit
3♠. Utiliser le cue bid (3♠) serait exagéré.
En standard l’enchère de 3♣ montre un fit faible et plutôt distribué. Selon vous: est-il préférable de l’utiliser dans cette
acception? ou de la consacrer aux mains limites plus ou moins fittées à trèfle, en guise de mini cue bid ? Le principe
d’utilité semble militer en faveur de la seconde version que nous pouvons élargir à quelques mains de 8-9H longues
ou très longues à trèfle.
● De même avec ♠ 4 ♥ R54 ♦ AD10872 ♣ 945 ou avec ♠ 87 ♥ 942 ♦ ARV108 ♣ DV4 on se prend à regretter que
l’enchère de 3♦ soit forcing et on se demande ce qu’on va bien pouvoir faire avec de telles mains. Ne vaut il pas
mieux dire 3♦ non forcing pour montrer ce type de main (unicolore d’une dizaine de points) et utiliser le cue bid (3♠)
pour demander une garde à pique, avec une main plus forte à base de mineures, qu’elle soit ou non fittée à trèfle ?
Bien sûr, l’utilisation que fait le standard de l’enchère de 3♦ (forcing) va s’avérer supérieure lorsqu’on aura un petit
bolide impliquant un espoir de chelem avec de longs carreaux. Mais quelle est la fréquence d’une telle main ? Déjà
no 1 et no 2 se partagent souvent une vingtaine de points pour leur enchère, ce qui nous laisse en moyenne une
dizaine de points. On aura donc bien plus souvent 10 points que 14 ou plus.
Enfin, toujours en vue de privilégier les mains limites, dans cette situation particulière, avec les piques, il semble
préférable de jouer:

N E S O
1♣ 2♥ 2♠

∎ 2♠ non forcing (8-11H, 5 ou 6 cartes) .
∎ Le saut à 3♠ devient forcing et non gardé à cœur (au moins 5 cartes)
∎ Le contre suivi de 3♠ devient forcing et gardé à cœur (au moins 12 points et 5 cartes) .
Tandis que sur un barrage à 2♠ l'enchère de 3♥ sera forcing et le contre suivi de 3♥ sera non forcing.

Nous Eux Nous
1♣
2♠
?
1♦
2♥
?
X garantit au moins 4 cartes dans l’autre majeure
2SA naturel
3♣ et 3♦ limite en principe 10-11H (le fit est un mini cue bid)
2♠ non forcing 8-11H sur 2♥ (3♠ non gardé ou X suivi de 3♠ avec un jeu plus fort)
3♥ forcing 12H+ sur 2♠ (X suivi de 3♥ avec un jeu plus faible)
3♠ ou 3♥ cue bid = 12H+ à base de mineures, sollicite une garde pour 3SA

Ouverture en majeure.
N E S O
1♥ 2♠ ?

La situation est très différente du fait que le fit de la majeure d’ouverture est prioritaire et
que nous n’avons pas à montrer 4 cartes dans l’autre majeure.

Nous Eux Nous
1♥
2♠
?
X main limite à base de mineures (possible garde à pique) ou 44 12H+
2SA fitté à cœur, au moins 10H à priori sans courte à pique
3♣ et 3♦ forcing (3♦ plutôt unicolore) (peut être fitté à cœur avec ♠A ou ♠R)
3♥ fit faible mais constructif
3♠ cue bid = à priori bicolore mineur 5♦+4♣ ou 55 12H+ sans garde à pique
Possible main forte 13H+ fittée à cœur et courte à pique
3SA pour les jouer
4♣ et 4♦ bonne main 54 fittée à cœur sans contrôle pique
4♥ main très variable, limitée à 12H , en principe courte à pique.
Si l’adversaire surenchérit à 4♠ un contre montre une main maxi (10-12H)
Sur le contre, l'ouvreur dit obligatoirement 2SA (gardé ou pas) avec un 5332 de 12-14H.

