
15) Intervention bicolore GAstem en 2ème position  
                         sur ouverture adversaire  
                           de 1 dans une couleur 

 
Pierre Ghestem a été un des premiers analystes à introduire 
l’intervention bicolore sur ouverture adversaire de 1 dans la couleur. 
Après sont venus les Michaels cue bids , les interventions C.R.E.M.E ( 
Couleur – Rang – Mélangé ) et d’autres encore. 
Il est assez intuitif que la possibilité d’informer le partenaire, d’un seul 
coup, qu’on possède deux couleurs, double la chance de trouver un fit. 
Les critères pour choisir la façon la plus efficace pour le faire sont le 
suivants: 
 

Fréquence d’emploi : si je ne peux intervenir en bicolore qu’une fois 
par an , c’est mieux que j’étudie quelque chose de différent. L’efficacité 
de mon intervention est aussi liée à la fréquence avec la quelle je peux 
intervenir. 
Défencibilité : Il faut absolument que le contrat généré par l’intervention 
puisse être défendu avantageusement. Je ne veux pas intervenir pour 
donner un avantage à mes adversaires. Si la réponse de choix, entre les 
deux couleurs, peux toujours être faite au niveau de 2, il est clair que le 
contrat généré sera plus facile à défendre que si la réponse de choix est 
faite au niveau de 3. En réalité le niveau de la réponse de choix, finit par 
être le facteur déterminant. 
 

Les trois conventions nommées plus haut, Ghestem, Michaels et 
CREME, forcent le répondant, dans la majorité des cas, à choisir au 
niveau de 3. Un tel contrat au niveau de 3, nécessite la possession 
d’une bicolore au moins 5-5 afin que le contrat généré puisse être 
défendu avantageusement. La condition requise, d’avoir au 

moins une 5-5, déprime énormément la fréquence d’emploi vis-à-vis 
d’une bicolore minimum 4-4. 
 

A’ cause de cela, les interventions que j’ai baptisé GAstem ont une 
fréquence d’emploi bien supérieure à celle des autres conventions qui 
traitent le même problème, tout en gardant, inaltéré la possibilité d’une 
défense avantageuse du contrat généré. 
 

En intervenant en bicolore GAstem, les annonces sont les suivantes: 
 

2 = minimum 4-4 dans les 2 couleurs moins chères exceptée la 



         couleur Adv. 

2 = minimum 4-4 dans les 2 couleurs plus chères exceptée la couleur 
         Adv. 
1SA= minimum 4-4 dans les 2 couleurs extrêmes exceptée la couleur 
         Adv. 
 

La réponse de choix entre les deux couleurs, peut toujours être faite au 
niveau de 2, voyons un peu en détail comment cela marche: 
 

        Ouvert.                        Intervention 

          Adv.                              Bicolore 

                                               GAstem 

1                                  2 = min. 4-4 à -  

                                       2 = min. 4-4 à -  

                                      1NT= min. 4-4 à -  
 

1                                  2 = min. 4-4 à -  

                                       2 = min. 4-4 à -  

                                      1NT= min. 4-4 à -  
 

1                                  2 = min. 4-4 à -  

                                       2 = min. 4-4 à -  

                                      1NT= min. 4-4 à -  
 

1                                   2 = min. 4-4 à -  

                                        2 = min. 4-4 à -  

                                       1NT= min. 4-4 à -  

 
Normalement l’intervention GAstem est faite avec 6-11 PH mais, au cas 
où le partenaire soit déjà passé, on peut le faire même avec un force 
d’ouverture. 
 

Le fait que l’on puisse intervenir avec une 4-4 et 6-11 PH , cela ne veut 
absolument pas dire qu’on est obligés de le faire avec un vulnérabilité 
défavorable, 6 PH et deux couleurs 4-4 avec le peu de points 
disponibles concentrés dans les couleurs courtes à côté au moins qu’on 
ait des instincts suicides. 
 

Il est donc strictement recommandé de faire l’intervention avec les 

points concentrés dans les deux couleurs et, en cas de vulnérabilité 

défavorable, avec une bicolore au moins 5-4. 



Il faut en tout cas savoir qu’avec une bicolore minimum 4-4 on a plus de 

70% de probabilité de trouver un fit d’au moins 8 cartes sur notre ligne, 

ou’ nous seront au niveau de 2, protégés par la loi de Vernes. 


