
L’étude des enchères va se complexifier. Jusqu’à présent, nous avons vu le développement des 
enchères à Sans Atout, puis en majeure, puis en mineure dans le silence adverse. 

Mais les adversaires ont le droit de s’exprimer ! Leurs enchères s’appellent des interven.ons. Il serait 
trop simple de laisser sans opposiCon, sans expression le camp adverse alors que ses intervenCons 
peuvent abouCr à nommer un contrat ( il peut y avoir possibilité de contrat de manche dans les deux 
lignes) ou à assurer une chute. 

Il est important de prendre en compte la vulnérabilité dans les enchères. Il y a 4 possibilités 
indiquées par des couleurs sur les étuis : Tout le monde est vulnérable (rouge) Tout le monde est non 
vulnérable (vert) Une équipe est vulnérable, l’autre ne l’est pas, à tour de rôle. C’est le numéro de la 
donne qui détermine la vulnérabilité. Celle-ci influe sur la marque lorsque le contrat est à la manche 
ou au chelem, pas pour les contrats parCels. 

3SA non vulnérable= 400   vulnérable = 600   4C/4P : non vulnérable= 420  vulnérable= 620 ….. 

La possibilité pour les deux camps de se disputer l’aYribuCon du contrat final peut inciter à 
surenchérir…même si l’on pense ne pas obligatoirement gagner son contrat. Un contrat déclaré pour 
empêcher l’adversaire de jouer le sien alors qu’on est certain de chuter s’appelle un sacrifice. Il 
résulte d’un calcul : par exemple chuter de 2 en étant non vulnérable ne coûte que 100 points alors 
que l’adversaire peut réaliser une manche et encaisser 400 ou 600 points selon la vulnérabilité. 

Mais aYenCon : l’adversaire peut contrer. 

Le contre est une déclaraCon, ce n’est pas une enchère, càd que le joueur qui l’uClise ne modifie pas 
le contrat si les enchères en restent là càd après 3 passes.  

En revanche  la marque change quand l’enchère « contrée » devient le contrat final.  Elle est plus 
pénalisante si le contrat chute, plus rémunératrice si le contrat est réussi. Non vulnérable, la première 
levée de chute coûte 100 points, la deuxième et la troisième 200 points et toutes les suivantes 300. 
Vulnérable, la première levée de chute coûte 200 points, toutes les suivantes 300.  

Il est donc plus intéressant de chuter lorsque l’on n’est pas vulnérable. Plus le contrat adverse 
rapporte, plus l’opéraCon de sacrifice qui est une comparaison entre le coût de la chute du contrat 
contré et celui d’un contrat réussi par l’adversaire, est rentable. 

Si l’on est « vert contre rouge » càd non vulnérable contre vulnérable, un contrat de sacrifice est 
rentable, même contré, jusqu’à 3 levées de chute. A vulnérabilité égale (vert contre vert ou rouge 
contre rouge) un contrat de sacrifice est rentable, même contré, jusqu’à 2 levées de chute. Si la 
vulnérabilité est défavorable (rouge contre vert) un contrat de sacrifice n’est rentable, s’il est contré 
que s’il ne chute que d’1 levée. Or il est difficile de prévoir que l’on ne chutera que d’une levée. Il vaut 
donc mieux, dans ce cas se contenter d’annoncer un contrat que l’on pense gagner. 

Le sacrifice n’est rentable que si les adversaires gagnent le contrat qu’ils ont annoncé. Il n’est donc 
pas automaCque de surenchérir en pensant chuter dès que les adversaires déclarent une manche. 
C’est affaire de jugement d’enchérir en sacrifice ou de laisser jouer l’adversaire. 

Contrer l’adversaire n’est pas dépourvu de risque : s’il gagne son contrat, il va bénéficier d’un 
important bonus : les points de levées sont mulCpliés par deux. Si le total obtenu aYeint au moins 
100 ( ex2C/2P= 110) il donne droit à la prime de manche, variable selon la vulnérabilité. Le risque est 



donc d’offrir, en contrant, une manche que les adversaires n’avaient pas les moyens de déclarer. Il 
faut donc être certain de la chute pour contrer les adversaires à bas palier. 

NB : le contre peut ne pas être « puni.f » mais être un « appel » à son partenaire. Le contre d’appel 
sera vu ultérieurement 

L’interven'on en majeure au niveau de 1 : 

Rappel : L’intervenCon est une enchère par le camp qui n’a pas ouvert. Elle peut se situer en majeure 
ou en mineure, au palier de 1,2,3.. 

Voyons tout d’abord l’intervenCon au palier de 1 , en majeur : elle peut permeYre d’enchérir un 
contrat gagnant, préparer la découverte d’un contrat de sacrifice ou donner une indicaCon d’entame 
à son partenaire. 

CeYe intervenCon nécessite une couleur d’au moins 5 cartes et une force comprise entre 8 et 18 HL. 
Le développement lorsqu’il y a plus de 18 points sera vu ultérieurement. Notez bien qu’on peut 
intervenir à parCr de 8 points. La vulnérabilité est à prendre en compte de même que la médiocrité 
en honneur de sa main. Rouge contre vert (=vulnérable contre non vulnérable) ou avec une couleur 
médiocre,  il ne faut intervenir qu’avec une chance sérieuse de remporter le contrat, donc privilégier 
une intervenCon avec une force aux alentours de 13 points. 

L’interven1on au niveau de 2 : 

L’intervenCon sans saut, au niveau de 2 nécessite une couleur d’au moins 6 cartes et une  force 
comprise entre 11 et 18HL. Derrière une ouverture de 1P, l’intervenCon à 2C pourra se faire avec 5 
cartes et un minimum de 13/14H 


