
DEFENSES contre les CONVENTIONS EXOTIQUES 
 
 
Mode d'emploi général pour mettre au point des parades contre des conventions dérangeantes. 
 
Essentiellement, ces conventions seront des ouvertures artificielles faibles: barrages, 
bicolores, multicolores, polyvalentes. Mais aussi, ouverture 1SA, Texas, .. 
 
Point de départ: une idée de base à mettre en œuvre, par exemple: 

- cibler les options faibles (il est bon d'ignorer systématiquement les (rares) cas forts s'il 
y en a) 

- Objectif pénalité 
- Orientation majeures 
- ... 

 
Sophistication plus ou moins grande selon les goûts, le temps dispo, la longueur des matchs... 
 
3 familles de défenses: 

- Génériques: applicables contre toutes (ou certaines classes de) conventions. Frustes 
mais faciles à retenir et robustes 

- Spécifiques: au cas par cas. Pointues  
- Intermédiaires entre Géné et Spéc: pour des cas particuliers 

 
Mode de fabrication: 

- Plagiat: le plus facile; sûr et sans risque 
- Création: pour les spécialistes et les inspirés; à manier avec précaution 
- Assimilation: récup, extensions à partir de défenses contre des conventions semblables 

(attention aux pièges) 
 
Outils à utiliser: 

- valeurs sûres: Texas, contre d'appel, P/C 
- particuliers: méthodes homéopathiques, particulièrement efficaces contre Multi, 

Muiderberg, ouvertures Texas, et autres... 
 
Génériques: simple, générale, de bon goût, facile à retenir, robuste mais un peu fruste. A 
appliquer aveuglément. 

- Interventions naturelles 
- x : appel pour les couleurs autres  
- cue-bid: interdit 

 
Spécifiques: à prévoir contre les grands classiques, les conventions populaires et fréquentes. 

- 1SA: il en existe des dizaines: DONT, Astro, Aspro, Mm, Capeletti, Ripstra, Roqui.. 
- Multi: quand Bridge World a fait l'inventaire, il s'en est trouvé des dizaines 
- 2 faible: la française et l'américaine sont la même sauf que c'est le contraire! 

  Si on se lance dans les Spéc, se construire un catalogue qui s'allonge au fur et à mesure, au 
gré des rencontres. 
 Plus la convention est rare, plus courte (3 à 10 lignes) doit être la description de la défense 
 
Intermédiaires: quand on applique une Générique, sauf pour qq cas particuliers répertoriés 
 



Extensions: indispensable de bien cerner le domaine d'application d'une défense: 
- Identique en réveil et en intervention? directement et après passe? 
- Inventaires des situations équivalents; par ex. l'ouverture de 2C faible peut se 

généraliser aux situations: 
         2C; 2C - -; 1C – 2C; 1C x 2C; 1C x 2C - -; 2K – 2C, 1SA – 2K – 2C... 
  
Homéopathiques: soigner le mal par le mal. Grosse réussite contre Multi (vous avez une 
majeure? moi aussi; vous ne voulez pas dire laquelle? alors moi non plus), Muiderberg, 
ouvertures Texas. 
 
Générique élémentaire: 
Contre: 

- appel aux couleurs (si 1 ou 2) autres que celles promises et connues chez l'adversaire 
- punitif sinon (0 ou 3 couleurs promises) 

Intervention (couleur ou SA): naturelle 
Cue-bid: naturel si la couleur adverse est de 4 cartes; interdit si plus longue 
Extensions du générique 

- idem en 4e après 2 passes 
- idem en sandwich, si on n'a pas déjà eu la parole et si on est au niveau de 1 (contre 

d'appel aux couleurs autres que celles précisées par les 2 adversaires);  
- mais contre punitif d'une enchère artificielle (relais, stayman,...) au niveau de 2  

 
 
 
 
Exemples 
 
 
Multi: cas de 0 couleur. Idée: on ne s'intéresse qu'aux cas des 2 faiblles et la seule config 
qu'on n'ait plus besoin de décrire est le bicolore CP. 
   générique: contre = K; autre: naturel  
   spécifique: homéo, contre = interv. majeure, 2M = appel court M; autre = naturel 
 
Muiderberg : cas de 1 couleur; l'idée est que si l'adversaire a 2 couleurs, le contre d'appel (à 3 
couleurs) est contestable 
  générique: contre = appel (aux 3 couleurs autres que M); autre= naturel. le générique est 
alors une extension de la défense sur le 2 majeur faible. 
  spécifique: l'idée est de délaisser le tricolore pour cibler un possible bicolore inverse, d'où 
l'homéo, qui va alors conduire à réserver une enchère pour décrire l'autre majeure 
accompagnée d'une mineure indéterminée, et à laisser de côté le contre d'appel. 
 
 
Barrages en Texas: 2SA, 3T, 3K, 3C. cas de 1 couleur 
  générique: contre= appel aux 3 autres, cue-bid= interdit; autre = naturel 
  spécifique: idée= profiter au mieux du palier intermédiaire disponible, d'où Texas, c'est à 
dire aussi homéopathie en l'occurence (la défense tient en 3 lignes) 

contre = appel aux 3 autres (réponse en Texas) 
3SA= naturel 
3/4X (sans jump)= Texas 
 



 2C tricolore court à K: cas de 3 couleurs 
  générique: contre= punitif; autres (même les couleurs adverses): naturel 
  spécifique: idée= cibler sur les arrêts et la pénalité. 
    contre= régulier (15 et +). réponses: passe, 2P naturel ou SOS, 2SA, 3T, 3K, 3C = Texas 
    2P = naturel 
    2SA, 3T, 3K, 3C = Texas 
    3SA= naturel (à base de K) 
 
 
2P = bicolore TK: cas de 2 couleurs.  
  générique: contre = appel (CP); 3T, 3K = interdit; 2SA, 3C, 3P... = naturel (pas très 
efficace!) 
  spécifique: idée = cibler les majeures, les pénalités et les arrêts. La config privilégie l'emploi 
du Texas, d'où:  
x = régulier, punitif dans 1 mineure, au moins 15H →  Passe ou Texas (contre du n°4 punitif) 
2SA = naturel, arrêts mineurs courts 
3T = 44-- 
3K,C = Texas 
3P = 54-- 
 


