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 Le palier de 3 en compétitives … 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1          -           2       2 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1          -           2        3 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1        1         2        2 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1        2         2        3 

 

Dans les 4 séquences  ci-dessus, Sud  reçoit un Fit au palier de 2 dans sa couleur d’ouverture 

alors que le Camp adverse intervient. Quels sont  les  choix de Sud en redemande ? 

 

1. Imposer la Manche 
 

Les Manches s’enchérissent à 26/27 HLD. Mais il faut différencier les mains régulières des 

mains bicolores.  

 

Appliquez les principes généraux suivants :  

 avec une main régulière, imposez la Manche à partir de 20 HLD  

 avec une main irrégulière, comptez vos levées de jeu et imposez la Manche avec 8 

levées de jeu (ou 5 perdantes) 

Il faudra bien entendu dévaluer les petits Honneurs dans la couleur du Fit des adversaires et 

réévaluer les courtes dans la couleur de l’intervention.  

 

2. Proposer la Manche 
 

Avec quelle zone de points ?  

17-19HLD avec une main régulière et à partir de 7 levées de jeu ( 6 perdantes)  avec une  

main irrégulière.  

 

Avec quelles enchères ?  

2SA, enchère qui promet ici un arrêt dans la couleur d’intervention, 3 , 3 ou Contre. Le 

choix de l’enchère dépendra de l’espace disponible et de la séquence des adversaires (Fittés 

ou non Fittés). 
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2.1. Proposer la Manche quand les adversaires ne sont Fittés 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1          -           2       2 

 ? 

Dans cette séquence, Sud propose la Manche soit par 2SA, enchère qui promet un arrêt à 

Pique, soit par 3 ou 3.  

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1                     2         3 

 X* 

Dans cette séquence, Sud manque d’espace ; le palier de l’intervention à 3 l’a privé des 

enchères de proposition de 2SA ou 3. Il ne lui reste donc que le Contre.  

Si les adversaires étaient intervenus à 3, Sud aurait disposé de l’enchère d’essai de 3.      

 

Sud     Ouest      Nord     Est  

1                     2         3 

3*  

Sud propose la Manche à Cœur, 3* est donc ici une enchère artificielle qui ne dit rien sur les 

Carreaux. 

 

 

2.2 Proposer la Manche quand les adversaires sont Fittés 

 

Seule la notion d’espace libre joue. Il n’y a pas de contre punitif de l’ouvreur quand les 

adversaires sont Fittés à bas palier ; on considère qu’ils sont en sécurité distributionnelle. 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1        1         2        2 

 ?   

 Sud peut proposer la Manche par  

 2SA (main semi régulière ou régulière avec arrêt Pique)  

 X, main régulière ou semi régulière sans arrêt à Pique 

 3  ou 3 main irrégulière avec du Trèfle ou du Carreau 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1        2         2        3 

Sud peut proposer la Manche par  

 X, main régulière ou semi régulière sans arrêt à trèfle 

 3  main irrégulière avec du Carreau 
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3. Punir les adversaires 

 
3.1 Les adversaires sont Fittés 

 

En compétitives, le principe de sécurité distributionnelle guide nos enchères. C’est la raison 

pour laquelle, dans la position de Sud, après avoir reçu un Fit au palier de 2,  il n’y a pas de 

contre punitif d’enchères fittées à bas palier. Les adversaires sont en sécurité distributionnelle et 

si nous les controns et les faisons chuter (à vulnérabilité favorable) c’est que nous pouvions 

réussir un contrat dans notre Fit.  

!!!Mais, attention aux malentendus, chaque terme de la phrase précédente compte ; il s’agit bien  

d’enchères fittées et d’enchères à bas palier (Fit 8
ème

 au palier de 2 ou Fit 9
ème

 au palier de 3). 

 

Par conséquent, dans les séquences ci-dessous 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1        1         2        2 

 ?   

                                        ou 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1        2         2        3 

 ? 

 

Il n’y a aucune ambiguïté possible : les contres de Sud sont des contres d’essai pour proposer la 

Manche 

 

3.2 Les adversaires ne sont pas Fittés 

 

Il faut pouvoir punir des adversaires qui ne sont pas en sécurité distributionnelle connue. C’est 

la raison pour laquelle le Contre de Sud sera punitif, chaque fois que Sud aura l’espace 

nécessaire pour faire une enchère d’essai (voir paragraphe précédent : Proposer la Manche). Il 

ne sera pas punitif mais d’essai dans le seul cas où Sud n’aura pas d’espace libre pour proposer 

la Manche.   
 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1                    2         2  

 X = punitif      

 

Sud avait l’espace pour proposer la Manche à 2SA, 3 ou 3 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1                     2         3 

 X = essai pour la Manche      

 

Sud n’avait plus l’espace pour proposer la Manche à 2SA ,3  
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4. Surenchérir au palier de 3 
 

Ce sera le cas, selon le principe de Sécurité distributionnelle, chaque fois que Sud, n’ayant pas 

les points pour proposer la Manche disposera d’un atout supplémentaire, d’un singleton dans la 

couleur du Fit adverse ou d’une distribution franchement bicolore.  
Sud     Ouest      Nord     Est 

1        2         2        3 

3 
Main de Sud 

RV1032 

D52 

RDV4 

3 

 

!!! Ce 3 n’est jamais une invitation pour en mettre 4, et Nord doit passer sans hésiter. 

 

 

5. Passer 

 
Ce sera le cas, chaque fois que Sud, n’ayant pas les points pour proposer la Manche, ne sera pas 

en sécurité distributionnelle. Soit parce qu’il n’aura que 8 atouts et une distribution régulière, 

soit parce que bien qu’ayant 9 atouts, la vulnérabilité défavorable ou les petits honneurs dans la 

couleur du fit des adversaires l’en auront dissuadé. 

 

 

6. Et le Répondant ? 

 
6.1 Les adversaires ne sont pas Fittés 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1                     2         2 

-            -             ? 

Après avoir Fitté à  2, enchère qui exclut pour Nord, la proposition de Manche ou la 

Manche, le choix de Nord sera restreint. Il ne pourra que surenchérir au palier de 3 au nom de la 

Sécurité distributionnelle (avec un 9
ème

 atout, ou un singleton).Le Contre punitif est ici, exclu.  

Nord  a limité sa main en force et même s’il possède de beaux atouts, ceux-ci sont dit 

«  soumis » = c'est-à-dire, mal placés derrière le Déclarant. 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1                     2         - 

-            3          ? 

Dans cette séquence où Ouest a réveillé les enchères par 3,  outre la surenchère à 3, Nord, 

maximum et avec une opposition à Trèfle dispose du Contre Punitif car ses atouts ne sont pas 

«  soumis » mais bien placés derrière le Déclarant. 
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6.2 Les adversaires sont Fittés 

 

Sud     Ouest      Nord     Est 

1        1         2        2 

-            -             ? 

Selon le principe évoqué plus haut, selon lequel il n’y a pas de contre punitif d’enchères fittées 

à bas palier, il ne reste à Nord que le choix  de Passer ou de Surenchérir. Toutefois, Tournoi par 

paires oblige, exceptionnellement avec une main Maximum et des levées de défense (As et Roi), 

Nord pourra contrer punitif. 

  

 

En résumé 

 Laissez vous guider par la Sécurité distributionnelle qui permet de surenchérir 

jusqu’au palier correspondant au nombre total d’atout de la ligne 

 En cas de Fit adverse, le Contre a un sens d’appel et remplace d’enchère d’essai 

généralisée 

 Quand la couleur adverse est immédiatement inférieure à votre couleur et que vous 

êtes privé d’espace pour proposer la Manche, le Contre remplace l’enchère d’essai 

généralisée. 

 Il faut se battre pousser les adversaires hors de leur palier de sécurité distributionnelle 

et ne pas hésiter à les contrer quand ce palier est dépassé 

Pour en savoir plus 

Jean René Vernes, Bridge Moderne de la défense, Paris 1966 

Le palier de 3 par Patrice Conte, Jouez Bridge 

La majeure 5
ème

 et ses secrets de Philippe Soulet et Thierry Rouffet  


