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1) Jean-Michel devait-il reparler sur l’intervention à 2♥ de son partenaire ? 

Quand on reparle à Pique, on prend le risque de tomber sur une courte dans cette couleur 

chez le partenaire. Cela pourrait rendre la situation encore plus compliquée qu’au contrat 

de 2♥ où l’on connaît six cartes. D’autre part, l’intervenant à 2♥ a un jeu plutôt faible 

puisqu’il a fait un saut sur l’ouverture d’1♣. Cela correspond à une enchère de barrage 

qui est limitée à une dizaine de points maximum. La force du camp est donc restreinte, il 

s’agit de ne pas aller trop haut dans les enchères.  

  Nord a eu raison de ne pas surenchérir en nommant ses Piques sur l’intervention à 2♥ 

de son partenaire car les risques étaient trop importants. 

2) L’intervention à 2♥ d’Érico est-elle justifiée ?  

Afin de faire une bonne enchère de barrage, il faut respecter certains critères :  

- Détenir le nombre de cartes nécessaires au palier sélectionné. En 

l’occurrence six cartes.  

- Le nombre de points d’honneurs est limité (une dizaine maximum). 



- La couleur principale doit être exploitable. C’est-à-dire, qu’elle doit être d’une 

qualité convenable (en moyenne deux honneurs dans la couleur). 

- Enfin, il faut éviter d’avoir des honneurs éparpillés dans toutes les 

couleurs. L’important est que le gros de la force de notre main soit rassemblé dans 

la couleur d’intervention.  

  Ici, Érico a bien 6 cartes à Cœur et une main faible en points d’honneurs mais ses Cœurs 

ne sont pas beaux et difficilement exploitables s’il ne trouve pas un soutien chez le 

partenaire. De plus, ses points sont éparpillés dans toutes les couleurs, il n’y en a pas une 

qui sort du lot. L’enchère de 2♥ n’était donc pas justifiée.  

En nommant ses Cœurs au palier de de 2, Sud a empêché son partenaire de 

parler de ses Piques. Cela a enterré un éventuel contrat à Pique qui aurait été 

nettement meilleur. En effet, si Érico avait passé ou était intervenu éventuellement au 

palier de 1, Jean-Michel aurait eu plus d’espace pour proposer une couleur alternative.  

 

3) Même si Érico n’est pas au contrat de l’année, celui-ci peut-il gagner ? 

Dans la couleur d’atout, vous pouvez affranchir trois levées de longueur et peut-être une 

levée d’honneur (le Roi). À Trèfle, l’impasse au Roi pourrait vous permettre de réaliser 

votre Dame. Par la suite, vous affranchirez vos levées d’honneurs à Pique et à Carreau. 

 Après l’entame Trèfle, présentez la Dame en espérant qu’Ouest détienne le Roi de Trèfle. 

Ensuite, attaquez l’affranchissement des Cœurs. Jouez le seul Cœur de Nord vers le Roi 

en espérant qu’Est détienne l’As. Enfin, faites tomber les derniers atouts. Si 

malheureusement votre Roi est pris par l’As, il faudra espérer une répartition 3-3 des 

Cœurs afin de limiter les plis adverses à 3 Cœurs, 1 Pique et 1 Carreau.  


