11) Développement de notre ouverture de 1SA
après intervention adversaire
Les analystes mettent à notre disposition une vaste séquelle de gadgets pour rendre
plus difficile la communication après une ouverture de 1SA. Nous ne sommes pas les
seuls à le savoir , nos adversaires aussi en sont informés et il essayeront d’intervenir
le plus souvent possible sur notre 1SA.
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.
La tendance moderne consiste à employer des réponses en transfert sur
l’intervention adversaire. Cette technique , employée pour la première fois par les
grands champions Bocchi-Duboin , est désormais assez diffusée , au moins à un
certain niveau. L’emploi des réponses en transfert a de nombreux avantages. Avec le
transfert l’ouvreur est toujours le déclarant et, en plus, l’entame va être faite par
l’intervenant , évitant ainsi un entame, souvent fastidieux, du partenaire de
l’intervenant dans la couleur de ce dernier.
L’emploie de cette technique est un peu compliqué et nécessite l’étude de trois ou
quatre pages d’annonces détaillées et pas tous sont disponible à le faire.
Aux bridgeurs plus ambitieux , je recommande sans doute le solutions des deux
champions , disponibles en détail sur le livre « Le Système Bocchi- Duboin « édité
par Mursia.
Aux bridgeurs moins sophistiqués, et un peu plus paresseux , je propose une
solution moins fine mais certainement plus simple :
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XX = 8+ PH, sur quoi Nord annonce une majeure ou 2SA s’il n’a
pas de majeures.
2x = 5-7 PH avec un belle couleur 5ème +.
X = 8+ PH sans arrêt à x .
2NT= 8+ PH avec arrêt à x .
2Y ou 3y = 5-7 PH avec un belle couleur 5ème +.

Les réponses de Sud après l’intervention adversaire, permettent de clarifier la force
du répondeur afin d’éviter des couteux malentendus. Donnent la possibilité de
transformer le contre informatif en contre punitif s’ il y en a l’opportunité .
Transmettent enfin à l’ouvreur, l’information, par fois crucial, à propos d’un arrêt dans
la couleur adversaire.
Tout cela est valide en cas d’intervention naturelle. Si l’intervention est artificielle le
tout se complique par ce qu’il s’agit , en général , d’intervention bicolore. Dans ce cas
il faut avoir des accords précis avec le partenaire. Faute d’accords précis , en
général le contre ou le surcontre montrent 8+ PH tandis qu’une annonce au niveau
de 2 ou de 3 montre 5-7 PH et une couleur au moins 5ème +.
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