
ENCHERES COMPETITIVES 
INTERVENTIONS  A LA COULEUR 

Naturelles ; réponses Rubens (Texas du CB inclus au soutien exclu ; 

      NC en dessous du CB : naturel et forcing (sauf après passe ou 

      après une enchère du n° 3) ; NC en jump(sauf 4Mnat) : nat. + fit) 

INTERVENTIONS A 1SA (2ème, 4ème, réponses, en réveil) 

En 2ème : 15+-19- ; en réveil : 9+-13- ; en sandwich ou après passe : 

      bicolore inverse des 2 - chères à vocation défensive 46 (voire 45)  

Face à 1SA sur ouverture 1M  tout Texas (et Rubensohl si n° 3 parle) 

INTERVENTIONS A SAUT (style, réponses, SA inusuel) 
(1x) 2SA, (1♣ ) 2♦ et (1M) 3♣  : bicolores (les – chères, ♥/♠ et ♦/M’) 

(1x) 3x : recherche SA ou FM ; autres jumps : barrages 

En réveil couleur en jump : naturel ; 2SA : 16+-19- 

INTERVENTIONS PAR CUE-BID (style, réponses, en réveil) 

(1M) 2M : bicolore ♣ /M’ ; (1♦) 2♦ : bicolore ♥/♠ ; (1♣ ) 2♣  : naturel  

En réveil sur 1M : Michaël non précisé ; sur 1m : bicolore ♥/♠ 

INTERVENTIONS SUR 1SA (fort/faible, en réveil, réponses) 
(1SA > 14H) X : 4M?/5+m? ; 2♣  Landy ; 2♦ multi ; 2M : 5+M/4+m? ; 
      2SA : bicolore ♣ /♦ ; jumps naturels, tendance barrage 

(1SA < 15H) X : du jeu ; 2♦, 2♥, 2♠, 3♣  Texas ; autres : inchangé 
       Attention ! Si on a déjà passé, comme sur SA fort (cf ci dessus) 
Sur X 4M?/5+m? : 2♣  pour - ou 2♦ ; 2♦ demande la M ; 2M : naturel, 
      (6ème ou +) et NF ; 2SA : cue bid ; jumps : « passe ou rectifie » 
Sur X du jeu : comme sur ouverture de 1SA, sauf 2SA (bicolore ♣ /♦) 
En réveil : tout (interventions comme réponses) inchangé  

SUR LES BARRAGES (contre, cue-bid, sauts, SA) 
(3m ou 3SA) 4♦ : bic. ♥/♠ ; (3♣ ) 4♣  : bic. ♦/♥ ; (3SA) 4♣=M-X=m- 
     4M bic. M/m ; (3M) 4SA : bic. ♣ /♦ et 4M : Michaël non précisé 
(4♥ ) 4SA : bicolore ♣ /♦ ; (4♠ ) 4SA : bicolore indéterminé 
(1x) – (3x) : idem ouverture 3x ; tout inchangé en réveil ) 

(2M) 2SA : 15+-19- ; 3M recherche SA ou FM ; 4m : bic. m/M’ NF  
Idem en réveil  sauf  2SA (13+-16-) ; 2SA après passe : bicolore ♣ /♦ 
Réponse au X de 2M : Texas ; Réponse à 2SA sur 2M : Texas 

(2♦ multi) 2M : appel court M ; X multi ; autre : naturel 

SUR LES OUVERTURES FORTES ARTIFICIELLES 
(1♣  fort) X : ♥/♠ ; 1SA : ♣ /♦ ; autre : naturel ; idem après (1♣ ) - (1♦) 
(2♣  ou 2♦) X : la couleur contrée ; 2SA : bic. ♣ /♦ ; autre : naturel 
(2SA) X : unicolore ; 3♣  : bic ♣ /? ; 3♦ : bic. ♦/M? ; 3♥  : bic. ♥/♠  

SUR LES OUVERTURES DE BARRAGE EN TEXAS 

Au palier de 3 :  X appel  et cue bid bicolore ; le reste inchangé 
(4♣  Namyats (les ♥)) X : appel ; 4♥ : bic ♠ /m? ; 4SA : bic. ♣ /♦  
(4♦ Namyats (les ♠)) X : appel ; 4♠  : bic ♥/m? ; 4SA : bic. ♣ /♦ 

ATTITUDE APRES UN CONTRE D’APPEL ADVERSE 

1M (X) XX : fort ; 1/1 : forcing 1 tour ; 2/1 : NF ; 2SA Truscott ; 

      saut NC : naturel fitté ; 3SA super Truscott (fit 5
ème

 FM)  

1m (X) 2m forcing et 3m barrage (soutien mineur inversé) ; 2SA 

      bicolore mineur fort ou faible ; saut NC : barrage misfit 

Après passe tous les jumps sont fittés  

 

ATTAQUES ET SIGNALISATION 
CONVENTIONS D’ENTAMES 

 Entame Dans couleur partenaire 

Couleur Pair/Impair (P/I) P/I 

Sans atout 4
ème

 P/I (sauf ouv. 1♣)* 

Au cours du jeu petit 1H ou P/I petit 1H ou P/I 

Autres à SA : Rxx ; xxxx ;10xxx ; V98x, D98x mais R98x ;  

      P/I contre les chelems 

* P/I sauf ouverture 1♣ non soutenue, non répétée 

ENTAMES 

Carte Couleur Sans atout 

As AR ARx(…) 

Roi RD 3H 

Dame DV promet V ou R 

Valet V10 classique  

10 109 1098 ou 1GH avec le 9 

9 doubleton 9xx ou 109x(…) sans le 8 

Grosse La 2
ème

 de xxxx La 2
ème

 de xxxx 

Petite  P/I La 4
ème

 

SIGNAUX PAR ORDRE DE PRIORITE 

 Sur entame 
du partenaire 

Couleur jouée 
par le déclarant 

En défaussant 

Couleur :1er P/I  (SELON P/I P/I 

2ème appel LE préférentiel appel 

3ème préf. MORT)   

SA : 1er P/I P/I P/I 

2ème appel appel de Smith appel 

Autres signalisations (y compris à l’atout) : 

• à l’atout : P/I à l’envers si utile (sinon « warning ») 

• à SA : petit appel sur A et D (et sur le R si x ou – au mort) 

• à SA : appel de Smith à l’envers pour le possesseur présumé 

de la longueur dans la couleur d’entame 

• à la couleur : entame du R avec l’As =AR sec ou x annexe 

CONTRES 
CONTRE D’APPEL 

(1M) - (-) X (2M) ? : X punitif et Texas 

(1M) X (2M) ? : X appel (« recontre ») et Texas 

Spoutnik de l’ouvreur : le X garantit 3 cartes dans la réponse 

      (cue bid fitté 4
ème

 lourd ou 18-19 sans arrêt et sans fit 3
ème

) 

CONTRES, SURCONTRES ARTIFICIELS OU SPECIAUX 

(1♦) - (1SA) - (-) : X punitif (2♦ Landy) 

(1M) - (1SA) - (-) : X bivalent 

Après 1M (-) 2M (2Y ou 3Y) X est essai en 4 mais, par 

      paires, ce X est punitif sauf si manque de place 

Lightner spécial sur les cue bids, classique contre les chelems 

 (CB de MA couleur contré par moi=entame ailleurs) 

CARTE DE CONVENTION FFB       22/05/2010 

 
 

M. CLARET            JC ELHIAUTOUT 

RESUME DU SYSTEME 
PRINCIPES GENERAUX ET STYLE 

Majeure 5ème ; meilleure mineure ; 1SA 15-17 ; 2SA 20-21 ; 

      2♥, 2♠ faibles ; 2♣ FI ; 2♦ FM ; 3x barrage standard ; 

      3SA ARD 7ème et rien à côté ; 4m mineure 8ème percée ; 

      4M standard ; 4SA bicolore mineur barrage ; 5m naturel 

      5M 11 levées  pour 6 avec un GH  et 7 avec 2GH 
5♠ /5♣  = 1♠  si zone 1 ou ♠  + beaux ou tactique ; 6♣ /5♠  =1♣   
6♣ /5rouge, 6♦/5M, 6♥ /5♠  < inversée  = la 6ème si très belle  
4♣ /4♦/3/2, 4♣ /4♦/4♠  voire 4♦/3/3/3 = la plus belle mineure 

CONVENTIONS SPECIALES POUVANT NECESSITER LA 
MISE AU POINT D’UNE DEFENSE 

1m 2♥ : 4 ou 5♥/5♠,5/9H (sauf après passe) a priori sans 3m 

1m 2♠ : barrage (sauf après passe) a priori misfit 

1m 2m : fit forcing jusqu'à 3m (même si intervention, même 

      par X, même après passe) en 4, jusqu’à 2SA en paires 
1♦ 2♣  FM ; 1m 3m : fit faible ; 1♦ 3♣ : 6♣ limite (NF) 
Intervenor : en 3ème sur 1♣  (1♦) ou 1m (1♥ ), Texas de X à 1♠ 

INTERVENTIONS DU N°4 

(1x) - (1y) 2x,2SA : 5/5 inverse (sauf x = ♣ ) ; 2y naturel ; 1SA : 4/6 
(voire 4/5) inverse à vocation défensive 

(1m) – (1SA) 2m : 5♥/5♠ ; 2SA : 5♥/5m’ ; 3m : 5♠ /5m’ 

(1M) – (1SA) 2M : Michaël non précisé ; 2SA : 5♣/5♦ 

(1m) – (2m) 3m : 5♥/5♠ ; 2SA : 5♥/5m’ ; 4m : 5♠ /5m’ 

(1M) – (2M) 2SA : 5♣/5♦ ; le reste  comme sur un 2 faible(3M=recSA)  

(1♣ ) – (1♦ Texas) X : appel(15et +) ; 1♥  : « vrai » appel (au - 4♦/4♠ ) 

(1♣ ) – (1♥  Texas) X : 5♥  (ou 4 beaux) ; 1♠  appel ; 2♥  naturel 

REMARQUES IMPORTANTES NE FIGURANT PAS 
AILLEURS 

4SA : BW 5clés (5♣  : 0/3 ; 5♦ : 1/4 ; 5♥  : 2/5 ss la D d’atout ;  5♠  : 
2/5 avec ; au dessus : chicane avec (3/0 ; 4/1 ; 2)) 

4SA (X) - (0 As) et XX (> 0) : envie de punir ; reste inchangé 

4SA (5♣)  - : 0/3 As ; X : envie de punir ; reste inchangé  
4SA (5♦)  - : 0/3 As ; X : 1/4 As ; reste inchangé 
4SA (5♥  et +) : convention « PP » (passe pair, contre impair) 
1SA (-) 2♣  (X) - dénie a priori l’arrêt ♣  mais pas les Majeures 
1♣  1♦ 2SA ne dénie pas une M (pas de relais ensuite) 
1m 1♥  2SA ne dénie pas 4♠  (3m’=relais), rares toutefois 

Psychiques : rares 



DESCRIPTION DES OUVERTURES  
Ouverture  Nbre 

mini de 
cartes 

Contre 
négatif 
jusqu’à 

Réponses 

 
Départs 1x  1y  1z 

�2♣  : PP ; 2♦ : FM ; 3♣  : 

faible 

et séquences particulières 

Suite de la séquence 

(et modifications après intervention) 
Après passe 

1♣  3 4♥  1♣ 1♦ 1SA ne dénie pas 4 en M d’où sur 1♣ priorité à 
      la M sur les ♦ sauf forcing manche (FM) ou 5+

♦/4M 
      espoir de manche (EM)    
Sur ouverture mineure, tous les jumps (sauf 2♥ ) sont 
      barrages et misfit (même en cas d’intervention, 
      même par X), sauf après passe cf infra 

1♣    1♦   1♥  : 1♠  dénie 4 à P 

1♣   1♦  1maj :  2maj =EC -3♦=EC- 
2 M’=6/5 -2♦ =FM  non fitté M -  
1♣  1SA2♣=forcing,3♣=barrage 

1♣  1♦1M2♣  2♦ :  :2 M ou M’isa   
-3♦ ou 3M= em-  
1min 1M3SA=fit 5422 
 

  Sur ouverture 1X,tous les jumps sont fittés après passe*  
1m(1SA) :2♣  landy2♦♥♠ texas2SAbic min f ou F-

3♣=texas   

    2♣  : naturel, valeur limite ou plus, forcing jusqu'à 3m 

en  4, jusqu’à 2SA par paires ; 2♥  : 5+♠ /4+♥  <11H ; 

3♣  :   na turel faible ; 2SA et 3SA : naturels              
3M et 4M =barrage   

1♣   1♦  1sa : 2♦=relais FM 
2maj =isa dans l’autre em ou + 
après 2♣2♦ : 2maj=nat em   

1min 1M 1sa  2♣   2♦ :  3M=6M+em 
3min =em -3sa=5M/3/3/2-3M =em 
1min 1M 1sa  2♦=FM -3M =ec  
 

   
2maj =5maj+4min  EM – 
 
  

1♦  3 4♥  2♣  nat  FM-2♥ =5♠ /45♥  <10h 

-*3♣:6♣  EM-3♦ :faible 
2SA et 3SA=nat -3M ,4M=barrage 
 

1min  1♠  2sa  3m’=kantar 
1 min 1♥  2sa  3m’=kantar 
1♣   1♦  2SA no relais 
1♦ 1SA2♣=dit 2K et 2♦=j’ai T   

 1min 1♥  1♠  : 2♦=fm/4min =nat 
1min 1♥  1♠  2♣   2♦: -3♠  =fit em -  
2♠ =em isa-2SA =  5♠ et fit m lim                  
--------- % 

1♦3♣=6T lim 
 
%1m1y1P2K:2C=ni fit ni SA,2P=fit,2SA=nat,reste 
naturel 

1♥  5 4♦   2sa=fit 4è em-3sa= fit 4è VM-3M=barrage-
3♠ 4♣♦=splinter-1SA=FORCING-

2♠ 3♣♦=fit4è+couleur lim….1C1SA2T=relais forcing 
                                                            2P=pingpong 
 1C1SA2C ?:2P=PP-2SA3T3K=PP  

1♥   1♠  1sa : 2♦=fm  

2♣=ping- pong -3♣=stop  

3♠ =6♠  ec -3♥ =4♥  ec – 
 

1M/ interv nc au plus bas/ ?=2SA est nat 
misfit lim (donc le X ne denie pas le fit et le 
CB est val lim et plus et fit 4é) 
 

DRURY FITTE -1maj 2♣ (garanti 3 en M) : 
rep :2maj=faible 2♦=anbigu 12+ 
   
2sa=PP(duT misfit ou rencontre àT) -3♣=les min -
1SA=mêmes defs que 1SAforcing mais passe possible 

1♠  5 4♦ Mêmes principes que apres 1C : 1SAFORCING 
1P1SA2T=relais    1P1SA2T2K=relais 
1P1SA2P ?2SA3T3K=PP(id apres 1P1SA2C ?) 

  
 

1♠   2♣   2♥  =nat faible 

1SA  REG 
15/17 

 -stayman 4 rép-2♦et 2♥  =texas  4cartes possible  

2♠ ,3♣ , 3♦,3♥   texas –4♣  :bic min ec-4♦ :bic maj 

3♠  PP suivi de 4m=courte m’et 4M courte M’ 
  ou 4sa= 4/4min/3/2 

1SA2♦2♥  2♠  =misère dorée à C 

1SA2♦2♥ 2SA=forcing 

1SA2♥2♠ 2SA=forcing* 

*suivi de 3SA=4M proposition-3M=6Mlaids 
EC-4X=pECet courte 
  

Rubens-apres X :2 series de texas 
                           
%2♣  - 2♦, int, ouv :X=pun-2SA=nat 
passe=F(en face rep idem 2SA,(pas apres ouv 2♦)) 

2♣ X FI  2♦ relais-2M :faible-3X=:RDV6é-4X =ARD7é -
2SA=bic min FM,6Het +(en face 3M=acol) 

2♣  2♦ :4♣  les M suite TEXAS  3SA= une min affranchie + 1as+1arret 
---------int du num 4 :ex2♣ -2♦2♥  ? 
X=pun-SA et coul=nat-passe=forcing 
( Idem si interv sur 2♦) 

Si  int    x ou xx =du jeu –CB =courte –NC=naturel-
SA=naturel( quelque soit l’intervention même X) 
Si int du num 4,voir%case au dessus 

2♦ X FM  2♠ =1as sans roi-3♣=1as +du jeu-3♦=1as+ 2rois 
2SA=8H(ou 2R)sans x 

 2as en CRM-4x =7 par as roi dame  2♦ 2♥  3♠ =4♠ /5♥  Si  intervention  Idem  ouv 2♣ (plus question d’A même 
en cas de X) 

2♥  6  Nouvelle Couleur et 2SA forcing- saut=interrogative  Si  le n 2  x ,   2♠  et 2sa=forcing    * *3min =non forcing   

2♠  6  idem Si le n°2 int nat  TOUT forcing    

2SA  REG 
20/21  

 Stay 4rep-3♦,3♥ =tex rectif fittée-3♠ PP-4♣=5/5min 

4♦=5/5 maj -4♥ =6♣ /5♦-4♠ =6♦/5♣ -4sa=quantitatif 

Le PP  4♣=♦- 4♦=♣ - 4♥ =5♣ /4♦ 

4♠ =5♦/4♣  -4sa=4/4min -

5♣=6/6min 

2sa 3♣  3sa=4/4maj :4♣   tex ♥ ,4♦tex ♠  Sur int du n°2  x=appel  le reste nat FM 

3♣/3♦  7  2GH en 1é ou 2é   ch de couleur forcing  Jump = interrogative    

3♥/3♠  7                                 idem idem   

3SA X 7 MIN  4M  stop -4♣ -5♣ -5♦-6♣ -6♦-7♣=rectifiable non 
forcing 

4♦ ? 4M=la courte -4sa=pas de -
5min=courte dans l’autre min  

4sa ou 5sa ? pour le valet  -1) non-  2) oui 
3) non mais 8 cartes -4) oui et 8 cartes  

 

4♣/4♦  8  4M=pour les jouer    

4♥/4♠        

4SA X   Bic min,barrage    

5♣/5♦  8      

 

ENCHERES A HAUT PALIER ET CONVENTIONS DE CHELEM 
Réponses à une interrogative ( après un barrage  tout ch de couleur en jump est interrogative )  sa= le roi pas sec –le reste par palier :non- singleton- as -chicane  

Splinter - 

Suite après bw 5clés   la 1ere enchère libre est pour la dame d’atout 5ou 6 à l’atout=non –sa= oui et 0/3 rois annexes –sinon on nomme un roi annexe  

Ensuite une int dans une couleur demande le contrôle en 3ème  on répond 1èr palier =non  -en cas de bw en min  5♠  forcing de 5sa  pour passe ou 6♣=int de 3ème tour à ♠   

5sa après bw  5 clés est une enchère de grand chelem  on décide de dire   7 ou de répondre le nombre de rois  3/0 -1-2  

 


