
Sur les barrages adverses 
 

Vendre les gros bicolores 
           Nous attirons votre attention sur les enchères mises en exergue 

 
4♣ avec 5♥+5♦  
4♦ avec 5♥+5♠ ou avec 5♠+5♦ 
 

 
4♦ avec 5♥+5♠ ou avec 5♠+5♣ 
4sa grosse main  5♥+5♣ les moins chères  

                  
 

Sur 4♦ le choix est entre ♥ et ♠. Si le partenaire dit 4♥, il 

suffit de dire 4♠ pour montrer le bicolore ♠ + l'autre mineure. 

Attention! Le "bicolore ambigu" à 4♦ est un procédé 

économique pour annoncer à la fois ♥+♠ et  ♠ + mineure, mais 
prudence si on dépasse le stade de la manche. Effort de 
chelem: 4sa/5♣ on supporte ♣+ maj. 5♦/♥ on supporte ♥+♠. 
 

3♠ ou X suivi de 4♠ avec unicolore pique 
4♠ avec gros bicolore pique + mineure  
4♥ avec très gros tricolore (4441 5440)  
4sa avec 5♦+5♣ les moins chères. 
    
4♠ avec 5♥+5♣ ou 5♥+5♦ (grosse main) 
4sa avec 5♦+5♣ les moins chères. 
 X (suivi de 4sa sur 4♠) avec très gros tricolore   
 

Sur 4♠ → 5♣ (ou 6♣) = je veux jouer en mineure. 
                5♥,6♥  pour les jouer. 
 

Le partenaire a dit 3sa 
 

N E S O 

3♦ 3sa -- ? 

 
Est doit avoir un minimum de 17 LH ou 7 levées  
avec une mineure longue et avec un minimum de 
18H on peut utiliser le contre pour rechercher un fit 
majeur et dire 3sa (ou 4sa) en cas d'échec.  
Pour surenchérir en face de 3sa il faut une bonne 
raison: 

∎ Soit une couleur au moins 6e  nous faisant 
préférer une autre manche à 3sa.  
Dans ce cas on utilise un TEXAS 
∎ Soit beaucoup de jeu, autrement dit un espoir de 
chelem. 
Et dans ce cas on peut utiliser un Stayman, un 
TEXAS ou une enchère de bicolore.  

 
Stayman 
Texas  ♥ 
Texas  ♠ 
Texas pour l'autre mineure 
Gros jeu 5♣+5♥ 
Gros jeu 5♠+5♥ 
4♣ suivi de 4sa est quantitatif. 

 

Pour décrire un gros bicolore on peut également 
utiliser un TEXAS puis nommer l'autre couleur. 
 
Sur 3sa suivant un barrage en majeure 4♣,..,4♠ sont 
des Texas. Plus de Stayman. 

Le partenaire a nommé une 

couleur 
 

Avec un fit très positif on peut dire 
4♦ ou 5♥ selon qu'on contrôle ou 
non les carreaux. 

Si on  est débordé: 
4sa est un BW avec contrôle ♦. 
5♥ garde le même sens. 
 

3♠,4♣,4♠ seraient à priori naturelles. 
 

4 sa = à priori bicolore mineur, 
peut être gros fit pique avec 
contrôle des cœurs.  

 

Le partenaire a contré d'appel  
 

 
 
 

Sans espoir de manche 

On dit  3♥,3♠,4♣ (4♣ avec au moins 5 cartes)  
Passe possible avec 8-9H quand une manche en 
majeure paraît exclue avec 2 levées de défense.  
 

Avec une main de manche 

4♦ avec les deux majeures 
4♥,4♠ main de manche (même dans 4 cartes). 
4sa Texas trèfle pour jouer la manche à trèfle.  
 

Utilisation du cue-bid 

∎ Avec les 2 majeures 

∎ Avec 4♥+5♣ ou 4♠+5♣ (main de manche). 
∎ Avec une main régulière gardée de 14H+. 
Donc en supposant la séquence suivante: 

Ouest peut surenchérir ainsi: 
4♠ = naturel (4) forcing un tour 
Probablement  4♠+5♣ (manche) 
4sa/5sa naturel pas 4♠ 14H+  
5♣, 5♦, 5♥ fit cœur (chelem). 

 

Utilisation de 4sa 

On utilise 4sa  
1) avec une main de manche à trèfle 
2) avec une main de chelem comportant une 
majeure 5e et le contrôle des carreaux. 

 Sauf très grosse main Est dit 5♣ 
et si Ouest poursuit par 5♥ ou 5♠ 
c'est qu'il a une grosse main avec 
le contrôle des carreaux. 

  

Utilisation des sauts au niveau de 5 

Ils proviennent de grosses mains et la couleur 
nommée est au moins 5e.  
5♣ main de chelem  
   (3 clés parmi ♣ARD+3 as+1 R ou 2 D ou courte ♦) 
   Le contrôle des carreaux est incertain. 
5♥,5♠ sans le contrôle des carreaux.  
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