10) Intervention sur l’ouverture adversaire de 1 SA
On a vu que, si l’on est bien équipé, sur l’ouverture de 1SA du partenaire, on peut
gérer d’une façon optimale toutes les mains possibles , faibles, encourageantes ou
FM. Puisqu’on doit présumer que nos adversaires soient aussi bien équipés que
nous , il est très important d’intervenir sur l’ouverture adversaire de 1SA afin de
mettre un peu de sable dans les engrenages de leur annonces.
Les analystes ont étudié à fond l’intervention sur l’ouverture de 1SA , vu son
importance et en littérature sont disponibles nombreuses conventions qui traitent ce
sujet. Les plus répandues sont : Landy , Brozel, Becker, Astro, Astro pinpoint,
Cappelletti, DONT et DONT R&N .
Toutes ces conventions ont un commun les mêmes conditions nécessaires pour
pouvoir intervenir. L’intervention se fait seulement avec des mains déséquilibrées ,
avec des bicolores aux moins 5-4 et toutes ses conventions partagent aussi le même
but , c'est-à-dire une connotation plus destructive que constructive avec l’intention
annoncée de perturber les communications adversaires.
Pour faire un bon choix il faut employer les suivants critères :
1) Fréquence d’emploi : notre but étant de perturber les annonces adversaires ,
plus fréquentes seront nos interventions , plus important sera le gène procuré
aux adversaires.
2) Majeure possédée toujours explicitée : les majeures comportent un pouvoir
d’interdiction plus important par ce que elles forcent l’adversaire à faire des
annonces à un niveau plus élevé. C’est donc un côté positif que la majeure
possédée soit toujours connue par le partenaire.
3) Fréquence avec la quelle le deux couleurs de la bicolore sont connues
par le partenaire : soit pour la suite des annonces, soit pour l’entame , le plus
souvent les deux couleurs sont connues par le partenaire le mieux c’est.
4) Niveau de la réponse de choix du partenaire de l’interférant : plus le
niveau de la réponse de choix, entre les deux couleurs de la bicolore, est bas,
moins il y a de risques de la part de l’interférant et , en conséquence, moins
strictes seront les conditions pour intervenir et plus fréquentes seront les
interventions.
Si l’on emploie ces quatre critères , la convention la plus performante est la DONT
R&N :
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X = une couleur 6ème qui oblige 2 sur quoi l’interférant passe avec les  ou
corrige dans sa longue.
2 = minimum 5-4 dans les mineures pour le choix de Sud à niveau 2.
2 = minimum 5-4 dans les majeures pour le choix de Sud à niveau 2.
2 = 5 avec une mineure 4+ à coté .
2 = 5 avec une mineure 4+ à coté .

Les PH requis pour l’intervention , varient selon la vulnérabilité de 6-7 jusqu’à une
force d’ouverture. L’important c’est que les PH soient dans les deux couleurs de la
bicolore et pas dans les couleurs courtes à coté.
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