
18) Intervention bicolore GAstem sur  
         ouverture adversaire de 1dans une couleur  
                  avec réponses au niveau de 3. 
 
Jusqu’à présent on à exalté, et avec raison, le fait que les interventions 
GAstem permettent toujours d’avoir des réponses au niveau de 2. Cela 
nous permet une importante fréquence d’emploi et des contrats sans 
problème de défense. 
Il y a quand même des situations ou’ les réponses au niveau de 3, non 
seulement ne doivent pas être évitées mais au contraire doivent être 
recherchées. Quand le partenaire a un soutien de 5 cartes dans une 
main faible et déséquilibrée, la Loi de Vernes nous dit qu’une réponse 
au niveau de 3 sera bienvenue. 
 

Dans l’exemple suivant : 
                                                          Sud 

O     N     E     S                               Q J 9 7 6 

1   2   X     ?                               2 

                                                        10 8 6 7 3 

                                                        A 5 
 

Sud a tout l’intérêt de répondre 3, car il est sûr d’avoir un fit de 9 

cartes dans cette couleur. En plus il a un singleton à, 5 cartes à ou’ 

Nord sera court et enfin l’As 2ème à. Il y a la possibilité que la ligne 

Nord-Sud ne possède en tout que 14-15 PH mais en annonçant 3, Sud 
coupe l’herbe sous les pieds d’Ouest qui aura maintenant une enchère 
difficile au niveau de 4 ! 
Les réponses au niveau de 3 ne sont jamais encourageantes mais elles 
sont TOUJOURS compétitives. La seule réponse positive est 2SA. 
Une autre situation ou’ la réponse au niveau de 3 doit être préférée, 
c’est quand l’interférant a une main faible mais très déséquilibrée 
comme dans l’exemple suivant : 
                                                             Nord 

O      N      E     S                               D V 9 7 6 5 

1    ?                                                A 

                                                           10 8 6 7 3 

                                                           2 
 

Il faut se rappeler que les 6-5 ne poussent pas sur les arbres et quand 
on a la chance d’en posséder une il faut l’exploiter. 



Une d’intervention de 2, promettrait 6-11 PH et minimum 4-4 à - 
mais avec cette annonce on ne décrirait pas la caractéristique la plus 
importante c'est-à-dire la bicolore 6-5 dans une main faible. 

Au lieu d’intervenir avec 2, on va intervenir avec 3 qui montre une 6-
5, une main faible et force les réponses au niveau de 3. 
Avec des bicolores violentes et des mains faibles on va donc intervenir 
en forçant les réponses au niveau de 3 : 
 

O     N     E     S 

1   3 = 6-5 à - et 5-8 PH 

        3 = 6-5 à - et 5-8 PH 

       2SA= 6-5 à - et 5-8 PH 

 

1    3 = 6-5 à - et 5-8 PH 

         3 = 6-5 à - et 5-8 PH 

        2SA= 6-5 à - et 5-8 PH 

 

1    3 = 6-5 à - et 5-8 PH 

         3 = 6-5 à - et 5-8 PH 

        2SA= 6-5 à - et 5-8 PH 

 

1     3 = 6-5 à - et 5-8 PH 

          3 = 6-5 à - et 5-8 PH 

         2SA= 6-5 à - et 5-8 PH 
 

La réponse de choix au niveau de 3 a un fort pouvoir d’interdiction car 

elle force les adversaires, qui ont la majorité des points, à annoncer au 

niveau de 3 ou même de 4. Les interventions qui forcent une réponse au 

niveau de 3 doivent être faites seulement avec des mains faibles. Au 

cas où on a une 6-5 avec des points maximum, c'est-à-dire 10-11, on 

fera une normale intervention au niveau de 2 et, après, sur le choix du 

partenaire, on annoncera une couler externe à la bicolore annoncée, 

pour montrer une bicolore violente, un singleton / vide dans la couleur 

externe annoncée et des PH maximum come dans l’exemple suivant : 

                                                                Nord 

O      N      E      S                                    D V 9 7 6 5 

1    2    p     2                                   A 

p       3    p     ?                                      R J 6 7 3 

                                                                 2 

Nord, non seulement est maximum pour son intervention, mais il a aussi 



une belle bicolore 6-5. Il évite, justement, d’intervenir avec 3, et sur la 

réponse de choix de 2 de Sud, il annonce une couleur externe à sa 

bicolore pour montrer une force maximum et un singleton / vide à. Si 

Sud a une main minime il conclura à 3 si non, avec quelque chose en 

plus, il ira jusqu’à 4. 

Il faut toujours se rappeler que le barrage doit être fait contre les 

adversaires et non contre le partenaire. Plus on est faible, plus on doit 

brûler d’espace, plus on est fort plus lentement on doit procéder dans 

les enchères. 
 


