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Le sandwich (intervention)

Développements des enchères quand les deux adversaires ont parlé, et que votre partenaire a passé.

La décision d’intervenir en position n°4 sera le plus souvent motivée par le désir d’entrer dans la bataille
compétitive des enchères. Pour cela il faudra posséder une main intéressante en distribution.

Le répondant annonce une autre couleur :

1♣ Passe 1♥ ??

Contre Contre d’appel avec 4♠ et 4 ou 5♦ (une ouverture + forte compense l’absence du 4/4).
1♠ 5 cartes à ♠ à partir de 8-9H.
1Sa Bicolore 4♠ et 6♦ à partir de 10H (à voir sans passe initial).
2♣(cue-bid) Bicolore 5♠ et 5♦ constructif partir de 10H.
2♦ 6 cartes à ♦ à partir de 10H.
2♥ Naturel 6 cartes à ♥ avec une ouverture.
2♠ Barrage 6♠ faible de 6-10H.
2Sa Bicolore 5♠ et 5/6♦ défensif partir de 8-9H.

Jamais une enchère bicolore avec 6 cartes dans la majeure.

1♣ Passe 1♥ 1♠
Contre Passe 2♣ 2♦

En annonçant successivement vos deux couleurs, vous avez passé l’information 6♠ et 5♦.

Le répondant annonce 1Sa :

Avec une ouverture mineure 1♣ ou 1♦.

1♦ Passe 1Sa ??

Contre Contre d’appel avec 4♠ et 4♥.
2♣ 6 cartes à ♣ à partir de 10H.
2♥ 6 cartes à ♥ à partir de 10H (voir seulement 5 cartes avec une ouverture).
2♠ 6 cartes à ♠ à partir de 10H (voir seulement 5 cartes avec une ouverture).
2♦(cue-bid) Bicolore majeur 5♠ et 5♥.
2Sa Bicolore (les 2 moins chères) 5♥ et 5♣.
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Avec une ouverture majeure 1♥ ou 1♠.

1♥ Passe 1Sa ??

Contre Contre d’appel avec 4♠ et courte à ♥.
2♣ 6 cartes à ♣ à partir de 10H.
2♦ 6 cartes à ♦ à partir de 10H.
2♠ 6 cartes à ♠ à partir de 10H (voir 5 cartes avec une ouverture).
2♥(cue-bid) Bicolore 5♠ et 5♣ ou 5♦ (une mineure indéterminée).
2Sa Bicolore (les 2 moins chères) 5♦ et 5♣.

Le répondant fit son partenaire :

Avec un fit mineur.

1♣ Passe 2♣ ??

Contre Contre d’appel (classique).
2♦ 6 cartes à ♦ à partir de 10H.
2♥ 6 cartes à ♥ à partir de 10H (voir 5 cartes avec une ouverture).
2♠ 6 cartes à ♠ à partir de 10H (voir 5 cartes avec une ouverture).
2Sa Bicolore (les 2 moins chères) 5♥ et 5♦.
3♣(cue-bid) Bicolore majeur 5♠ et 5♥ constructif.

Avec un bicolore majeur 5/4, il faut préférer une intervention dans la couleur.

1♣ Passe 2♣ 2♥ Avec 5♥ et 4♠.
Vous pourrez éventuellement annoncer 2♠.

1♣ Passe 3♣ ??

Contre Contre d’appel (classique).
3♦ Barrage 7 cartes à ♦.
3♥ Barrage 7 cartes à ♥.
3♠ Barrage 7 cartes à ♠.
3Sa Naturel pour les jouer.
4♣(cue-bid) Bicolore 5♠ et 5♥.
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Avec un fit majeur.

1♥ Passe 2♥ ??

Contre Contre d’appel (classique).
2♠ 6 cartes à ♠ à partir de 10H (voir 5 cartes avec une ouverture).
2Sa Bicolore (les 2 moins chères) 5♦ et 5♣.
3♥(cue-bid) Bicolore (voir Michaël) 5♠ et 5♣.
3Sa Pour les jouer.
4♣ Bicolore (voir Michaël) 5♠ et 5♦.

1♥ Passe 3♥ ??

Contre Contre d’appel (classique).
3Sa Naturel pour les jouer.
4♥(cue-bid) Bicolore 5♠ et 5♣ ou 5♦ (une mineure indéterminée).
4Sa Bicolore 5♣ et 5♦.

Le répondant a fait une enchère artificielle :

Le contre est punitif et demande l’entame dans la couleur artificiellement nommée.

1Sa Passe 2♣ (Stayman) Contre.
 ou

2♦ (Texas ♥) Contre.
 ou

2♥ (Texas ♠) Contre.

En conséquence, pour faire un contre d’appel il faut passer dans un premier temps et contrer en réveil.

1Sa Passe 2♦ (Texas ♥) Passe
2♥ Passe Passe Contre.

Annoncer la couleur réellement promise par l’enchère artificielle montrera un bicolore.

1Sa Passe 2♦ (Texas ♥) 2♥.

Annoncer 2♥ la couleur du Texas, montera un bicolore 5♠ et 5♣ ou 5♦ (une mineure indéterminée).

Passe Passe 1♥ Passe
2♣ (Drury ) 2♥.

Annoncer 2♥ la couleur de l’ouverture, montera un bicolore 5♠ et 5♣ ou 5♦ (une mineure indéterminée),
pour trouver une défense contre une éventuelle manche adverse.


