Nous intervenons sur 1SA adverse
Le modèle standard qui rallie le plus de suffrages à l’heure actuelle
Eux Nous Eux Nous
1SA ?
X type 5431, 5440, 4441 avec une courte en mineure et 3 ou 4 cartes dans chaque majeure.
Le partenaire dit
2♣ s’il choisit de jouer en mineure (No2 peut rectifier à 2♦)
2♦ pour demander à no2 de nommer sa majeure 4e
2♥ et 2♠ avec une couleur 5e.

2♣

type Landy : au moins 54 avec les deux majeures

Développements habituels, 2♦ demande à l’ouvreur de nommer sa majeure longue et peut servir de base à
l’annonce d’un fit limite.
Si l’adversaire contre 2♣ : Passe pour jouer 2♣ contré, 2♦ pour jouer 2♦, XX nomme ta majeure 5e .

2♦

type 2♦ multi : Une majeure 6e

En face on dit :
2♥ pour jouer 2♥ ou 2/3♠
2♠ pour jouer 2♠ ou 3♥ (beau fit à cœur)
3♥ pour jouer 3♥ ou 3♠ (beau fit dans les 2 majeures)

2♥
2♠

type 5♥ + une mineure 4e ou 5e
type 5♠ + une mineure 4e ou 5e

Sur ces 2 enchères 2SA demande à no 2 de nommer la mineure

2SA

type 5♣+5♦

3♣, 3♦, 3♥, 3♠ 7 cartes, tendance barrage si vert, constructif si rouge.

Au réveil
Eux Nous Eux Nous
1SA --?
X
Avec les 2 majeures
2♣
2♦
Naturel au moins 5 cartes
2♥
2♠
2SA
5♣ + 5♦
3♣,3♦, 3♥,3♠
Main positive avec 6 ou 7 cartes dans la couleur
D'autres jouent que le X montre une mineure au moins 5e, 2♣ Landy, 2♦ multi avec peut être une
majeure seulement 5e, 2♥ et 2♠ bicolores avec 5 en majeure + mineure au moins 5e .

Quelques chiffres …
Couleur 6e ou 54?
On fait jouer à l'ordinateur 2 séries de 100 donnes.
Dans la première série, Ouest a une ouverture de 1SA, Nord a 6 piques de qualité acceptable et au moins
10H. Nord ne fait 8 levées à pique que dans 40% des donnes. Quand on fait 8 levées à pique, Nord a en
moyenne 12,75H et NS ont en moyenne 19,01H.
Dans la seconde série, Ouest a une ouverture de 1SA, Nord a exactement 5 piques + 4 cœurs et au moins
10H. Sud fait 8 levées en majeure dans 45% des donnes. Quand on fait 8 levées, Nord a en moyenne
12,73H et NS en moyenne 19,22H.
Quels enseignements en tirer?
1) si Nord intervient avec moins de 12-13H, il chute son contrat plus souvent qu'il ne le gagne.
Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas intervenir, mais on peut en tenir compte à vulnérabilité défavorable.
2) Bien que les unicolores 6e aient une levée d'avance pour en faire 8, il semble que les bicolores qui
offrent une double perspective de contrat (ici à pique ou à cœur) soient légèrement plus performants (45%
de contrats réussis contre 40% à l'unicolore).
Ceci dit, si le Landy permet en général d'atteindre le meilleur contrat en majeure, ce n'est pas le cas du
contre face auquel il est parfois risqué de prospecter un contrat en majeure et des enchères de 2♥ et 2♠
face auxquelles on préfère le plus souvent en rester là que de prospecter un éventuel fit en mineure au
niveau de 3.
Autre défaut du système, une enchère de 2♠ peut cacher aussi bien un banal 54 qu'un petit monstre 55 ou
65 et cela n'est pas très propice à la prospection du contrat optimal.

Quelle fréquence?
On tire 10.000 donnes avec une ouverture de 1SA en Ouest et on comptabilise les donnes dans lesquelles
Nord peut produire une intervention, selon le type de main exigé par le système.

5431, 5440 , 4441, 5 en mineure et court en mineure, 12H+
Bicolore majeur au moins 54, au moins 10H
Unicolore majeur, au moins 6 cartes, au moins 8H
Bicolore majeure + mineure, au moins 54, au moins 10H
Mains régulières 4333,4432, 5332, de 15H et plus
Mains de 15H+ 5332 avec 5♥,5♠ ou 4♥+4♠ ou 6♣,6♦
bicolore au moins 55 de 10H+ selon sa nature
unicolore au moins 7e ou+ en mineure (couleur correcte) 6H+

contre
2♣
2♦
2♥ ou 2♠

0,9%
2,59%
3,32%
6,05%
3,33%
1,06%
2SA
de 0,3% à 0,5%
3♣ ou 3♦ 0,75%

Une conclusion s'impose: dans ce système, plus ou moins standard, le contre, qui pourtant est l'enchère la
plus économique qu'on puisse produire, est sous employé (0,9%). La structure (5431) n'est pas plus
performante que le banal bicolore 54 à résidu indéterminé puisqu'au total, en cumulant les possibilités dans
les 3 couleurs, on réalise un contrat au niveau de 2 dans 44% des cas, ceux où Nord a en moyenne
12,5H et NS en moyenne 19H. Tandis que les adversaires gagnent un contrat égal ou supérieur à 2♥ dans
78% des cas. Et inutile de dire que lorsque les adversaires gagnent les enchères, avec le singleton mineur
et les points affichés en Nord, ils se gavent littéralement. Alors?
Alors, plusieurs choix s'offrent à nous dont l'un des plus alléchants est l'affectation du contre aux mains
régulières de 15H+ (fréquence 3,3%). Sur le contre, dans les 15% des cas où Sud a 6H+, il passe et
Ouest chute 1SA dans 94% des cas et il n'y a pas de contrat gagnant en EO dans 80% des cas.
Dans les 85% de cas où Sud a moins de 6H, la ligne NS a un contrat gagnant dans 55% des cas (ce qui
n'est pas si mal) mais encore faut il trouver ce contrat. Or Sud a 5 cartes à ♦, ♥ ou ♠ dans 54% des cas (il
nomme la couleur). Si ce n'est pas le cas, il dit 2♣ (sauf courte) et soit nord nomme une couleur 5e ou
passe avec 5 trèfles, (nord a 5 cartes une fois sur trois), soit on peut trouver un fit 44 ou à défaut 4-3.
Ce processus de dégagement, un peu rudimentaire est sans doute perfectible, mais c'est probablement la
stratégie d'utilisation du contre qui garantit le meilleur profit car elle permet d'exploiter au mieux les
situations où l'adversaire est vulnérable c’est-à-dire les cas où les chutes contrées peuvent être très
chères (quand Sud a 6H ou plus, 1SA chute de 2 ou plus dans 78% des donnes).
La suggestion mérite donc d'être creusée.

Le rich'contre
Une autre option est de ne contrer qu'avec les mains de 15H+ riches en majeures et ne faisant pas l'objet
d'une enchère dans le système classique (5332 à majeure 5e ou 44 en majeures) ou avec les mains de
15H+ comportant 6 cartes en mineures qui elles aussi sont passées sous silence en standard.
La fréquence de ces mains est de peu supérieure à 1%. Le rich'contre est donc un peu plus fréquent que le
contre émanant d'une main 5431 ou 4441 à singleton mineur de 12H+ (0,9%).
Le camp du rich'contre a un contrat à jouer environ 2 fois sur 3, il a une manche dans les cartes une fois
sur 5, le contrat de 1SA chute une fois sur 2.
De plus, suite au rich'contre les développements sont simples:
Dans cette situation

Eux Nous Eux Nous
1SA X
-?
On peut passer sur le contre avec 4 ou 5 points.
On peut dire 2♣ pour demander au partenaire (qui a au moins 15H) de se décrire. Il dira
2♦ avec un 44 majeur
2♥ ou 2♠ avec un 5332 à majeure 5e
3♣ ou 3♦ avec 6 cartes en mineure (ou 2SA, 3♣, la mineure en TEXAS pour mettre l'ouvreur à l'entame)
Sur le contre, on peut également dire 2♦, 2♥,2♠ avec une couleur au moins 5e quand on a peur que le
décodage tourne mal.

Favoriser l'annonce des bicolores à majeure 5e.
Une autre possibilité est d'utiliser le contre, sur l'ouverture de 1SA adverse, pour mieux vendre les
bicolores à majeure 5e (de loin les plus rentables).
On décrit les mains à base de piques:

2♠
2♥
2♦
2♣

avec 6 cartes à pique
avec 5♠+4♥ au moins
avec 5♠+4♦ au moins
avec 5♠+4♣ au moins ou 5♥+4♣ au moins

sur 2♣ , il suffit de dire 2♦ (ou de contrer l'adversaire) pour demander au partenaire sa majeure 5e.
Avec les cœurs (sans les trèfles) on contre

X avec 5♥+4♦,

5♥+4♠

ou

6♥

Sur le contre, il suffit de dire 2♣ si on est intéressé par les piques (ou si on a un beau fit à cœur).
Sur 2♣, l'intervenant se décrit, il dit 2♦ avec 5♥+4♦, (3♦ avec un très beau 55)
2♥ avec 6♥,
2♠ avec 5♥+4♠ (3♣ avec un très beau 55).
Sur le contre on peut encore imposer 2♥, proposer 2♦ avec 5 carreaux ou imposer 2♠ avec 6 piques.
Avec 5♥+5♠ on peut utiliser 1SA - 2♥ qui montre au moins 5♠+4♥ (main normale) ou 1SA – X (suivi de 2♠
ou 3♣ avec une grosse main) .
On voit que dans ce contexte on choisit plus facilement le meilleur contrat que sur 1SA- 2♥ ou 2♠ bicolore
majeure + mineure qui exige pratiquement qu'on ait les deux mineures 4e pour demander celle de
l'intervenant.
On renonce à annoncer les mains avec 5 en mineure + 4 en majeure mais sans trop de regrets, au vu de
l'étude que nous avons faite.

Le contre Landy – multi
Si on ambitionne d'ajouter les bicolores mineure + majeure plus long en mineure à notre panoplie on peut
adopter la solution suivante, sur 1sa adverse:
e
X Bicolore majeur au moins 5-4 ou majeure 6

2♣
2♦
2♥
2♠

5♣ + majeure 4e
5♦ + majeure 4e
5♥ + mineure au moins 4e
5♠ + mineure au moins 4e

Comment développer sur le contre? C'est simple, le répondant dit …
2♣ s'il a une préférence nette en majeures.
2♦ s'il n'a aucune préférence nette en majeures.
Sur 2♣ (nette préférence) le partenaire dit
Sur 2♦ (pas de préférence) le partenaire
2♦ avec un bicolore→ nomme ta préférence
Nomme sa majeure longue qu'il soit bicolore
e
2♥ ou 2♠ avec une couleur 6 (j'impose la couleur)
ou unicolore
Si l'adversaire intervient sur le contre, pour disputer la partielle il suffit de dire
X avec une préférence cœur (ou sans préférence) et nommer les cœurs avec une préférence pique.

Pour vous entrainer:
Choix aléatoire de donnes avec lesquelles on peut intervenir sur 1SA.
Cliquez sur les étuis de donnes.
Quelquefois, le support des donnes met quelques secondes à apparaitre. Patientez un instant.
Eventuellement autorisez le navigateur à exécuter le contenu actif.
Dévoilez les mains d'EST-OUEST en cliquant sur les cases à option correspondantes.
Naviguez au sein des 100 donnes.
Ouest ouvre de 1SA.
Nord peut intervenir.
Quelles seront les enchères?
Et pour quel résultat?

