
SA fort: amaigrissement contagieux? 
 

 

 

 

 

  Comme on l'a vu précédemment, la pointure du SA fort a évolué dans le temps. En gros, 

entre le milieu et la fin du XX
e
 siècle, elle est passée, du moins en France, de 16-18 à 15-17. 

Parfait, c'est ainsi, cela répond à une certaine logique et on a vu les conséquences qui 

pouvaient en résulter pour les enchères ultérieures. Il était bien question jusque là de 

l'ouverture de 1SA; mais il faudrait s'intéresser à une enchère assez voisine qui est 

l'intervention par 1SA. Avant les "réformes", tout était simple: l'ouverture de 1SA était à 16-

18 et l'intervention par 1SA était "aussi" à 16-18, et il n'était pas besoin de se poser des 

questions sur la causalité, on se moquait de savoir si cette similitude relevait d'une 

coïncidence ou si, pour une raison quelconque, l'intervention devait nécessairement 

correspondre à la même force que l'ouverture. Si on y réfléchit un peu, on peut se dire que 

c'est une coïncidence bienvenue. Pour ceux (disons les anglo-saxons) qui sont adeptes du SA 

faible, le lien n'existait pas; à l'origine ils intervenaient à 16-18 comme les forts sansatoutistes 

et il semblerait que la zone de force de l'intervention ait une justification en soi, 

indépendamment de celle de l'ouverture. D'un autre côté, c'était bien commode, pour la 

mémoire et pour les réflexes, de bénéficier d'une fourchette identique. Pour donner raison aux 

conservateurs, toujours prêts à sortir le slogan "tout changement est un risque", les ennuis sont 

arrivés quand la zone du SA d'ouverture a glissé à 15-17. Comme toujours, le troupeau des 

moutons de Panurge a suivi le mouvement sans se soucier des répercussions. Quelles sont les 

paires qui se sont seulement posé la question de savoir ce que devenait la pointure du SA 

d'intervention? Une proportion microscopique, de toute évidence. Va-t-il de soi que les zones 

des deux enchères continuent d'être liées? Ou est-il évident que chacune des deux a sa 

justification particulière et vit sa propre vie? J'ai bien l'impression que ces 2 façons de voir les 

choses sont assez bien partagées dans la population et le résultat est qu'il existe beaucoup de 

paires dans lesquelles les 2 joueurs, sans s'en rendre compte, ne jouent pas la même 

intervention à 1SA! 

  Pour essayer de résoudre ce paradoxe, j'émettrai un avis. J'estime que la détermination des 

zones des 2 enchères doit être indépendante. Celle de l'ouverture est dictée par l'équilibre des 

diverses mains régulières qui justifient une ouverture, à partir de 12, et 15-17 est alors un 

choix rationnel. Pour l'intervention, la démarche est tout à fait différente, on n'a pas le même 

éventail de mains régulières à couvrir (personne ne songe à se manifester systématiquement 

avec 12) et le critère pertinent est une analyse de type risque-profit. Le risque c'est celui 

d'encourir une pénalité et le profit, celui de découvrir une manche ou de lutter pour une bonne 

partielle. Et cette analyse risque-profit est indiscutablement indépendante du choix fait par 

ailleurs pour les zones d'ouverture des mains régulières. On peut éventuellement discuter de la 

pertinence du choix 16-18 mais il n'y a aucune raison objective de le lier à l'agencement des 

mains régulières à l'ouverture. 

  Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que c'est là une source de confusion et qu'il serait 

utile d'aborder la question au sein de tout partenariat.      

 

 

 


