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Contre punitif de l’intervention à 1SA ! 

S               O              N              E                                            

1         1SA          X             

Une situation fréquente et dangereuse contre laquelle il faut se préparer. Le partenaire de 

l'ouvreur doit contrer punitif à partir de 9H. Le joueur n°4 est donc en général très pauvre (au 

maximum 4 H) et doit se sauver. L’idée est de trouver un fit, éventuellement seulement 7ème, 

le jeu à la couleur apportant le plus souvent une levée de plus que le jeu à Sans Atout, surtout 

quand le déclarant doit jouer les couleurs de sa main sans jamais pouvoir atteindre le Mort. Il 

existe de nombreux systèmes de sauvetage. Je vous en propose deux, choisissez - en un et 

surtout discutez en avec votre partenaire. 

Système Lévy, le meilleur et le plus simple 

Enchères du N°4 après le contre punitif de l’intervention du partenaire à 1SA 

Main 4 3 3 3     Passe ! Tant pis ! Le jeu à la couleur n’apporte pas de levée de coupe  

2 /22 /2  couleur cinquième naturelle et faible 

XX    SOS, mains 4432 ou 4441, demande à l'intervenant de nommer ses 

                                    couleurs 4ème en Baron pour trouver une couleur de repli. 

Autre Système, le plus répandu 

XX   Texas pour les trèfles au moins 5ème, l’intervenant passe ou dit 2 

                                    avec 5 carreaux 

2/2  Texas carreau, cœur et pique, au moins 5 cartes 

Passe   Forcing pour XX de l’intervenant. Le partenaire de l’intervenant 

                                    nomme ses couleurs quatrièmes en Baron 

Ci- dessous deux autres systèmes. Si vous jouez le DONT, le DONT SOS augmente les 

chances de trouver un fit. Il est un peu plus contraignant pour la mémoire. 

Système BESSIS Système DONT SOS 

1         1SA          X             

 XX,  avec des  ou sans couleur 

cinquième . l'intervenant dit 2, sauf s'il 

possède  2 et 5 auquel cas il dit 2. 

Le répondant passe sur 2 avec une 

main 4333 ou dit 

2 avec 4  et une majeure 

2 avec les 2 majeures 4ème 

 2 Texas  , cinq cartes 

 2 Texas , cinq cartes 

 2 Texas , cinq cartes 

1         1SA          X             

 XX,  unicolore indéterminé, relais à 2 

 2 bicolore  + une autre couleur, relais 

à 2 pour connaître l’autre couleur 

 2 bicolore  + 1 majeure, relais à 2 

pour connaitre la majeure 

 2 les 2 majeures 

 2 unicolore pique 

 Passe, forcing pour XX. Le n°4 nomme 

ses couleurs en Baron 

Un exemple 

S              O            N            E 

1         1SA          X              

Main d’EST 

 5432  

 D9875  

 32  

 94 

Enchère d’EST après le X de NORD dans les 4 systèmes  

Système Lévy  2   naturel, cinq cartes 

Système fréquent 2* texas cœur 

Système Bessis  2* texas cœur 

Système DONT SOS 2* les deux majeures 5-4+ 
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