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INTERVENTIONS SUR OUVERTURE 1SA 
FORT 

 
Multi-Landy et Suction 

 
Astro et autres Landy sont des reliques du passé, Brozel n’a 
jamais vraiment été très populaire (ni efficace d’ailleurs), si vous 
jouez DONT vous n’êtes plus dans le vent et vous ne jouez pas 
Cappelletti parce que vous ne jouez pas au Bridge en Amérique. 
 
La convention qui tend à se généraliser de nos jours est le Multi-
Landy1. 
 
Adv Droite Vous 
 
1SA (15–17) ? 
 
2♣ –  Copié de Landy, c’est-à-dire bicolore Majeures 
2♦ –  Unicolore Majeure 6+ème (à la façon de la branche faible 

d’un 2♦ Multi) 
2♥ –  Bicolore 5+♥ et une Mineure 4+ (à la façon d’une 

ouverture Muiderberg) 
2♠ –  Bicolore 5+♠ et une Mineure 4+ (à la façon d’une 

ouverture Muiderberg) 
2SA –  Bicolore Mineures 
3♣ –  Unicolore 6+ème ♣ 
3♦ –  Unicolore 6+ème ♦ 
Contre 
(variante 1) – Bicolore Mineure 6+, Majeure 4= 
Contre 
(variante 2) – Solide unicolore 6+ème affranchissable à l’entame 

avec une rentrée annexe (optionnel punitif) 
 
 
Sur 2♣ le répondant place le contrat à jouer; la réponse 2♦ existe 
pour demander la Majeure la plus longue de l’intervenant (à égalité 
de longueur, les ♥) 
 
                                                
1 Connu en Amérique sous le nom de Wolsey, Kit Wolsey ayant été son 
principal divulgateur là-bas 



Causeries Techniques  Intervenir sur 1SA fort 
 

Page 2 de 6 

Sur 2♦ les réponses sont comme sur ouverture 2♦ Multi, le plus 
souvent 2♥. Vous pouvez répondre 2♠ (même avec 0 cartes à ♠) si 
vous avez au moins 3 cartes à ♥; la réponse 3♥ exige 3 cartes à ♥ 
et au moins 3 cartes à ♠; la réponse 3♠ exige 3 cartes à ♠ et au 
moins 4 cartes à ♥ 
 
Sur 2♥/2♠ répondez comme sur ouverture Muiderberg: soutiens à 
la hauteur de votre nombre d’atouts, 3♣ ‘passe ou correction’, 3♦ 
fitté invitationnel, 2SA (rare dans cette situation) avec 15+ H. 2♠ 
sur 2♥ naturel, forcing, cherche fit x x x, ou A x, K x, Q x 
 
Sur le contre (variante 1) répondez 2♣, que votre partenaire 
corrigera à 2♦ le cas échéant. Vous pouvez répondre 2♥ si vous 
avez 4 cartes à ♥ et que vous acceptez de jouer soit 2♠ soit 3♣ ou 
3♦ (au cas où ♥ serait la “mauvaise” Majeure); même 
raisonnement pour la réponse 2♠ 
 
Sur le contre (variante 2) dites 2♣ (le partenaire corrigera ou 
passera) si vous pensez que le solide unicolore de votre partenaire 
ne va pas suffire à faire chuter 1SA. Passez dans le cas contraire 
 
Buts de la convention 
 

1. en présumant que les forces sont à peu près équitablement 
réparties entre les deux camps, ne pas laisser l’ “effet 
barrage” de l’ouverture 1SA nous empêcher de trouver la 
partielle qui nous appartient (escomptée plus profitable que 
de laisser jouer les adversaires) 

 
2. et, au cas où la main “leur appartiendrait” quand même, 

déranger la mécanique, parfois très fragile, des 
développements sur ouverture 1SA fort 

 
 
De la distribution requise 
 
Si vous voulez préserver un minimum de sécurité, n’intervenez sur 
1SA fort qu’avec un minimum de “distribution” : bicolores ou 
unicolores longs. Tous les schémas d’intervention sur 1SA 
respectent ce requis, le Multi-Landy aussi. 
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Corollaire: avec une main “plate”, laissez jouer (ou espérez un 
réveil). Les temps où on contrait 1SA pour dire à toute la salle 
(adversaires compris) qu’on avait aussi une ouverture de 1SA sont 
révolus: vous savez bien que quand votre ’contre’ vous restait 
dans les mains vous alliez offrir une levée à l’entame plus encore 
une autre à chaque fois que vous preniez la main. Résultat : 
1SAX=, ou pire, 1SAX+n. 
 
 
De la force requise 
 
D’environ 8 H avec un bicolore 55 (ou mieux) sans points perdus 
dans les courtes (ex. ♠6 ♥AJ1084 ♦K10953 ♣95; mais aussi ♠- 
♥A108642 ♦Q97654 ♣9) jusque 14/15 H avec un bicolore 54 à 
valeurs peu dispersées. Unicolores 6+èmes de 8/9 H commandés 
par 2 GH avec des intermédiaires (10, 9, 8), jusque 14/15 H avec 
une couleur éventuellement plus ‘creuse’. 
 
Pour la suite des enchères: en enchères compétitives à base de 
mains “distribuées” les points (H ou de quelque autre sorte) ne 
sont pas un bon étalon d’évaluation de la force de votre camp. Ce 
qui compte est le nombre d’atouts que compte votre meilleur fit et 
le nombre d’atouts que compte leur meilleur fit. La suite de vos 
enchères sera dès lors basée sur la Loi des Levées Totales. 
 
 
De la longueur des bicolores 
 
2♣ n’annonce pas plus qu’un 54, la 5ème n’étant pas connue. 
Avec des mains faibles (< 10 H) vous devez avoir un 55 (ou un 
bon cardiologue). 
 
 
Multi-Landy en 4ème position après ‘passe passe’ (en 
réveil) ? 
 
Oui, bien sûr, même schéma. 
 
Les requis sur la distribution seront atténués si vous voulez 
adopter la (saine) recommandation tactique de certains experts : 
quand les adversaires ouvrent 1SA fort, nous ne laissons jamais 
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jouer un contrat inférieur à 2SA si nous avons le moindre soupçon 
de “distribution” (en anglais: “shape”). J’ai vu un de ces experts 
“réveiller” en 4eme position avec ceci : 
 
♠AJ75 ♥KQ106 ♦75 ♣952 (il a dit 2♣) 
 
et un autre avec ceci : 
 
♠KJ1084 ♥986 ♦AQ7 ♣85 (il a dit 2♦) 
 
Pas pour vous si les nombres 200, 500, 800, 1100, … vous 
inspirent quelque appréhension. 
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Convention Suction 

 
 
Suction est un schéma d’interventions sur ouvertures 1SA (fort ou 
faible). Relativement peu connu, il est quand même utilisé par un 
certain nombre de joueurs de haut vol. Suction étant mon schéma 
préféré j’ai cru utile de vous en instruire. 
 
Retenez le principe du Suction : toute intervention en couleur 
annonce 

o soit un unicolore dans la couleur au-dessus 
o soit un bicolore dans les 2 couleurs encore au-dessus 

 
 
Adv Droite Vous 
 
 1SA ? 
 
2♣ –  Unicolore 6+ème ♦ ou bicolore Majeures 
2♦ –  Unicolore 6+ème ♥ ou bicolore ♠ / ♣ 
2♥ –  Unicolore 6+ème ♠ ou bicolore ♣ / ♦ 
2♠ –  Unicolore 6+ème ♣ ou bicolore ♦ / ♥ 
2SA –  Préparatoire à l’annonce d’un bicolore couleurs non-

adjacentes 
Contre – Solide unicolore 6+ème affranchissable à l’entame avec 

une rentrée annexe (optionnel punitif) 
 
Le répondant présume d’abord le cas de l’unicolore et réagit en 
conséquence. Par exemple il dira 2♥ sur l’intervention à 2♦ ; 
l’intervenant corrigera alors à 2♠ si son intervention était basée sur 
le bicolore ♠ / ♣. 
 
Des réponses plus constructives sont bien entendu possibles si le 
répondant couvre également bien les 2 cas possibles. Par 
exemple, sur 2♦ vous pouvez répondre 3♥ si vous avez à la fois 3 
cartes à ♥ et 4 cartes à ♠. 
 
Sur 2SA le répondant dira 3♣ sur lesquels l’intervenant passera 
(bicolore ♣ / ♥) ou corrigera à 3♦ (bicolore ♦ / ♠). Encore une fois, 
des réponses plus constructives sont possibles si vous couvrez 
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également bien les 2 cas possibles : vous pouvez dire 3♦ avec un 
misfit à ♣ mais avec le soutien ♦ et ♥ ; et vous pouvez dire 3♥ avec 
un misfit en Mineures mais le soutien pour les 2 Majeures. 
 
Sur le contre dites 2♣ (le partenaire corrigera ou passera) si vous 
pensez que le solide unicolore de votre partenaire ne va pas 
suffire à faire chuter 1SA. Passez dans le cas contraire. 
 
 
Les requis (en force et distribution) 
 
Cfr. les exigences du Multi-Landy, plus haut dans cette Note. 
 
 
Amélioration 
 
Certains experts ont décidé d’intervertir la signification des 
interventions à 2P et 2SA : 
 
2♠ –  Préparatoire à l’annonce d’un bicolore couleurs non-

adjacentes 
2SA –  Unicolore 6+ème ♣ ou bicolore ♦ / ♥ 
 
Sur 2♠ le répondant annonce 2SA laissant à l’intervenant le soin 
d’annoncer la couleur la plus basse de son bicolore. 
 
Nous recommandons cette amélioration. 
 
 
 
 
 
 
 


