
LA TRAQUE DES ARRETS 

(Roqui 2/11/2012) 

Objectif 3SA 

 Le jeu consiste, dans une situation de recherche de la meilleure manche, à vérifier si on arrête 

suffisamment toutes les couleurs. 

 

Différents cas possibles : 

 

Fit majeur: exclu 

  possible  accessoirement, un fit mineur établi ou non 

  avéré 

 

Nombre de couleurs où l’arrêt reste à vérifier: 1  

       2 

       3 (si c’est 0, c’est beaucoup plus facile !)

  

La position est:  confortable 

   acceptable 

   Insupportable   selon la place disponible avant le palier de 3SA 

 

Conditions à respecter: 

- On sait qu’on veut jouer (au moins) la manche (enchères FM) et on sait que le partenaire sait! 

- 3SA est le contrat le plus probable ou, au moins, mérite d’être envisagé 

- On dispose d’un peu de place avant de dépasser 3SA définitivement. 

 

Ensuite, se pose une question de priorités, quand on n’a pas les moyens de tout faire, entre : 

- Rechercher à tout prix un fit majeur, et sinon échouer à 3SA 

- Vérifier les arrêts pour 3SA et, à défaut, essayer d’atterrir dans un atout acceptable 

Parfois, la situation est confortable et on peut tout explorer, parfois il faut choisir. 

 

Inventaire de situations se prêtant à l’exploration des arrêts dans 1, 2 ou 3 couleurs cruciales (entre 

parenthèses, le nombre de couleurs restant à vérifier). 

 

1T 1C  1K 1C  1C 1P  1P 2T  1P 2K  1SA 2C  1SA 2T 

3T  (2, KP) 3K (2, TP) 3C  (2, TK) 3T  (2, KC) 3K   (2, TC) 2P  3K (2, TP) 2K   3T (3, KCP) 

 

1SA 2T  1SA 2T  1SA 2P   1T 2T  1K 3K  1K 1P  1K 1P 

2C  3K (1, T) 2K  3P (2, TK) 2SA 3C  (1, P)     (3, KCP)   (3, TCP)    2T 2C (1, C) 2C 3K (1, T) 

 

Aussi avec interventions :  1K – 1C 1P  1P – 2T 2K  1K 1P 2C – 

    2K (2, TP)  -   -   (2, KC)  3K  -  (2, TP) 

 



Une question à se poser: de quel espace minimum faut-il disposer pour être sûr de pouvoir vérifier 

la présence de tous les arrêts nécessaires sans prendre le risque de dépasser inconsidérément 3SA? 

Cela dépend bien sûr du nombre de couleurs demandant vérification.  

1 couleur incertaine: on a  besoin de 2 cases avant 3SA qui seront 3P et 3SA, donc il faut que l'on 

ne soit pas plus haut que 3C au moment de commencer la quête. 

2 couleurs: il faut 3 cases et donc la limite est 3K 

3 couleurs: il faut 4 cases, limite à 3T 

Exemple pour clarifier : séquence 1P 2T 3T, il y a 2 couleurs en cause (K et C) sur lesquelles aucun 

des deux partenaires ne s'est encore exprimé, (pour y affirmer ou y dénier un arrêt) et la dernière 

enchère est 3T, ce sera OK et même avec un peu de marge puisque la dernière enchère (3T) ne 

dépasse pas 3K,  

 

Autres séquences décortiquées: 

1P 2T  seulement 2 cases avant 3SA mais 1 seule couleur à scruter: OK (mais il faudra 

3C  utiliser 3P de manière artificielle) 

 

1K 3K  Aïe! 3 couleurs et on part de trop haut (3K). Mission impossible 

  Il faudra se résoudre à faire le sacrifice de la vérification des T 

 

1SA 2T  Idem 

2K   3K 

 

1P 2K   2 couleurs et on est juste au bon niveau, donc c'est OK mais (problème des K) 

3K  cela demandera d'"artificialiser" et de faire le sacrifice d'un enchère naturelle (3P) qui 

n'indiquera plus une couleur longue mais renseignera sur un arrêt dans une autre 

couleur. 

Cela conduit au schèma classique: 

 3C= arrêt C (mais pas T) 

 3P= arrêt T (mais pas C) 

 3SA= arrêts C et T 

 En fait ce schéma ne permet pas de traiter le cas où l'ouvreur n'a aucun des 2 arrêts (TC) mais 

souhaite quand-même explorer le contrat de 3SA. On considère que ce cas est irréaliste mais si on 

le souhaite absolument, on peut le traiter avec un léger raffinement consistant à regrouper 2 cas 

dans l'enchère la plus économique (3C), c'est à dire: 

 3C= arrêt C ou aucun arrêt, l'ouvreur continuant par: 

  3P= arrêt T 

  3SA= arrêt s T et C 

         4X= pas d'arrêt  T 

 3P= arrêt T 

 3SA= arrêts T et C  

 

1K 1P        1SA 2C  1SA 2T   idem, ce sont d'autres exemples du  "problème des K" 

3K  2P   3K  2C   3K 



 

Quand on recycle l'enchère de soutien à 3P (par exemple dans la séquence 1SA 2C 2P 3K 3P) pour 

indiquer un arrêt à T, c'est bien, et à juste titre, pour parer au plus pressé, c'est à dire explorer le 

contrat de 3SA sans prendre le risque de le dépasser, alors que la présence d'un fit P laisse tout 

l'espace jusqu'à 4P pour s'étendre. On peut alors se demander quelle enchère faire quand on est 

en présence d'un fit P. Là, c'est Byzance, il y a de la place et plusieurs stratégies possibles, plus ou 

moins efficaces. 

La plus classique consiste à déclarer normalement 3P: on laisse le partenaire penser qu'on indique 

un arrêt à T et un souci à C, mais ensuite, si par exemple le partenaire déclare 3SA, on corrigera le 

message en soutenant franchement à P (par exemple 4P sur 3SA). Simple et de bon goût mais on 

perd un tour d'enchères sans tellement échanger d'informations 

 Une autre solution est de dépasser tout de suite 3SA, par exemple en déclarant 4P; l'inconvénient 

est qu'on gaspille de la place sans en profiter. 

 Une autre solution, plus subtile consiste à décrire ses arrêts comme si on n'était pas fitté (3C ou 3P 

selon les teneurs à C et T, mais en évitant quand-même 3SA!) avant d'indiquer le fit au tour suivant. 

Les informations échangées à ce stade peuvent alors se révéler utiles pour la détermination de la 

qualité d'un possible chelem. 

 

La recherche des arrêts, en cas d'intervention adverse, peut se heurter à des ambigüités 

dangereuses: faut-il tout cibler sur la seule couleur annoncée par l'adversaire ou traiter sur un pied 

d'égalité toutes les couleurs non encore vérifiées? Par exemple après le début: 

1K  -  1C  1P    faut-il traiter 3C (arrêt T) et 3P (arrêt) P comme sans intervention? 

3K  -  où considérer que 3P est un banal cue-bid demandant l'arrêt au partenaire? 

Il vaut mieux être sur la même longueur d'ondes dans la paire! La façon la plus générale de 

procéder consite à focaliser sur la (seule) couleur nommée par l'adversiare, c'est à dire cue-bid = 

demande d'arrêt; en revanche quand les adversaires ont nommé 2 couleurs, un cue-bid affirme 

l'arrêt de la couleur cue-biddée et indique un probable souci vis à vis de l'autre. 

 

Les cas où il y a 3 couleurs "douteuses" sont évidemment les plus complexes. Voyons en détail sur 

un exemple: 1T 3T. Que l'enchère de 3T soit forcing, encourageante ou faible, le problème est le 

même: soit l'ouvreur passe et on n'en parle plus, soit il reparle et on est en situation FM avec 

priorité à la recherche des arrêts (K, C, P). Ici, on part donc de 3T qui est précisément le dernier 

palier à partir duquel il est encore possible de tout vérifier pour l'exploration de 3SA. 

 A partir de 3T, il existe 8 (=23 , avec 3 comme le nombre d'enchères entre 3T et 3SA) séquences se 

terminant à 3SA. Et c'est pour cela que ça colle: il y a aussi 8 configurations des 3 affirmations 

d'arrêt des 3 couleurs entre les 2 partenaires Nord et Sud: Les 3 venant de Nord; les 3 venant de 

Sud; 1 de Nord et 2 de Sud (3 cas); 1 de Sud et 2 de Nord (3 cas). 

 la méthode classique pour échanger les informations sur les arrêts dans ces conditions est dite 

"baronisante": chacun, à son tour, annonce son arrêt le plus économique, sautant au passage les 

couleurs qu'il n'arrête pas.  En regard de chacune des 8 séquences possibles, on inscrit les arrêts 

décrits par ce procédé baronisant     

 

 



   S N 

3K  3SA  K CP 

3K  3P  3SA  KC P 

3K  3C  3SA  KP C 

3K  3C  3P  3SA ? 

3C  3SA  C KP 

3C  3P  3SA  ? 

3P  3SA  P KC 

3SA   KCP - 

 

On constate que le procédé marche assez bien mais pas de façon optimale non plus; on détecte 2 

séquences dont on ne sait pas bien ce qu'elles signifient et, forcément, 2 configurations d'arrêts 

qu'on ne sait pas identifier avant 3SA (-/KCP et CP/K). Puisqu'il y a la place, on pourrait tout décrire 

au mieux dans les limites prescrites, mais ce serait au prix de beaucoup d'artificialité. La 

configuration -/KCP , on peut se dire qu'elle est irréaliste: comment se pourrait-il que l'ouvreur ait 

des envies de 3SA sans aucun arrêt dans les 3 couleurs annexes? et on peut ensuite admettre 

d'utiliser la séquence 3C 3P 3SA pour le cas CP/K; l'ouvreur commence par naturellement indiquer 

à 3C qu'il arrête les C mais non les K, ensuite, par 3P, le répondant promet l'arrêt K manquant à son 

partenaire mais dénie celui à P (avec lequel il nommerait 3SA). En revanche la 4e séquence semble 

inutile, dans la mesure où les 2 joueurs y dénient successivement l'arrêt P. 

 De toute façon, il s'agit toujours d'adopter un compromis: un peu d'artificialité pour arriver à 

décrire l'indispensable mais sans trop toutefois, même s'il faudrait en passer par là pour accéder à 

une description optimale. 

 

On peut rappeler que la recherche des arrêts est souvent nécessaire mais qu'elle se heurte souvent 

aussi à un objectif antagoniste qui est celui de la découverte des fits. En fait le système standard 

français donne systématiquement la priorité à la recherche des fits majeurs et quand les 2 entrent 

en conflit, sacrifie toujours la recherche des arrêts. Cette façon de procéder n'est pas la panacée, on 

pourrait envisager l'inverse: axer la priorité sur la recherche des arrêts, ce qui dans de nombreuses 

stuations, se révèle plus performant. Des exemples de cette théorie des enchères adoptée par le 

standard:  1T 1P 

2SA    

Après ce début, le traitement standard consiste à utiliser 3K comme "check-back Stayman" axé sur 

la recherche systématique d'un fit à coeur ou pique. D'où le traitement de ces  mains: 

R4  AD1074 1T 1P 

AD5  V1063  2SA 3K 

V62  9  3SA      ? 

ARV96  1084 

 Le répondant, à ce stade, passe un peu au hasard, craignant bien la main de l'ouvreur mais se 

disant qu'il est plus probable qu'il ait quelque chose comme ADV à K et  D9632 à T. 

 

Une autre situation de saut dans l'inconnu après focalisation sur les majeures au détriment des 

arrêts, se recontre dans les situations de Smolen 



  D63  R852  1SA 2T 

 R5  DV1073 2K 3P 

 AD962  RV5  3SA ? 

 A83  10  

 

Après l'échec de la recherche d'un fit majeur malgré la description précise de son bicolore 5C-4P, le 

répondant n'a pas d'autre option que de tenir 3SA, ce qui se révèle catastrophique en l'occurence 

mais serait évidemment la bonne option si on inversait les teneurs mineures de l'ouvreur.  


