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INTERVENTIONS SUR OUVERTURE 1SA 
FORT 

 

Multi-Landy 

Astro et autres Landy sont des vestiges du passé, Brozel (ou base 

Cœur) 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 aux Etats Unis. 

 
La convention qui tend à se généraliser de nos jours est le : 
 

Multi- Landy 

 

Adv Droite Vous 
 
 

1SA (15–17) ? 

 
2♣ – Landy, c’est-à-dire bicolore Majeures (en réveil, acceptons-le 
4/4), on fait ça qu’on peut avec ça qu’on a ! Sinon au moins 5/4 en 
intervention directe) 

2♦ – Unicolore Majeure 6+ème 

2♥ –    Bicolore 5+♥ et une Mineure 4+ 2♠ 

– Bicolore 5+♠ et une Mineure 4+ 2SA – 

Bicolore Mineures 

3♣ –    Unicolore 6+ème ♣ 

3♦ –       Unicolore 6+ème ♦ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contre – Bicolore 

Mineure/Majeure 5 /4 - 6/4 



. 
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Sur 2♣ le répondant demande le contrat à jouer ; la réponse 2♦ 

existe pour demander la Majeure la plus longue de l’intervenant (à 

égalité de longueur) 

 

Sur 2♦ la réponse est le plus souvent 2♥. (Passe ou corrige) 

 
Sur 2♥/2♠ répondez : soutien à la hauteur de votre nombre 

d’atouts. 3♣ : (Passe ou corrige) 

 
Sur le contre répondez 2♣ : Choisis ta mineure 

2♦ : Choisis ta Majeure 

 
Buts de la convention 

 
1. En présumant que les forces sont à peu près équitablement 

réparties entre les 2 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 également. 
 

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 5/4, la 5ème n’étant pas connue. 

Avec des mains faibles (< 10 H) vous devez avoir un 5/5 (ou un 

bon cardiologue). 

 
 

Multi-Landy en 4ème position après ‘¨Passe-¨Passe’ (en 

réveil) ? 

 
Oui, bien sûr, même schéma. Tout pareil ! 

 
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 

jouer un contrat inférieur à 2SA si nous avons le moindre soupçon 

de “distribution”. 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 quelques appréhensions !  

Mais n’oubliez jamais que le bridge 

est un jeu et qui dit jeu dit : risques 
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