
 DEFENSE CONTRE UNE INTERVENTION APRES L’OUVERTURE DE 1SA 

 Le Lebensohl 

1) Intervention naturelle  

 

Utilisation de l’enchère de 2SA comme une passerelle (2SA Lebensohl) 

Qui demande au partenaire d’annoncer 3T quel que soit son jeu 

 

Le Contre correspond à l’enchère de 2SA (7/8 points) avec au moins 2 cartes 

dans la couleur d’intervention, l’ouvreur transforme en punitif s’il a de 

bonnes cartes dans l’intervention ou annonce 2SA ou 3SA s’il est maxi ou sa 

plus longue couleur si nécessaire 

 

Les enchères naturelles au palier de 2 sont faibles et non forcing 

Les enchères naturelles au palier de 3 sont naturelles et forcing 

L’enchère de 3SA est pour les jouer 

Le cue-bid correspond à un stayman avec points de manche ; s’il est direct il 

promet l’arrêt dans la couleur d’intervention 

 

Après le 2SA Lebensohl et l’annonce obligatoire de 3T par l’ouvreur :  

 Le répondant passe il veut jouer 3T 

 Le répondant annonce une couleur de rang inférieur à celui de  il est 

faible et veut jouer cette couleur bien sur si l’ouvreur est maxi il continue. 

 Le répondant fait un cue-bid c’est un stayman avec les points de 

manche mais il n’a pas l’arrêt dans la couleur d’intervention 

 Le répondant annonce 3SA, il n’a pas de majeure 4ieme ou 5ieme  mais 

il a les points pour jouer 3SA mais il n’a pas l’arrêt dans la couleur 

d’intervention sinon il aurait annoncé directement 3SA, si l’ouvreur n’a pas 

l’arrêt on cherche le meilleur contrat possible (sur les interventions majeures 

c’est la meilleure mineure). 

 

 

2) Intervention artificielle  

Si c’est une enchère pour une couleur style unicolore on utilise le système ci-

dessus. 

Si c’est un enchère annonçant deux couleurs 

Le landy ou autre : le cue-bid d’une des couleurs annoncées par l’enchère est 

toujours un arrêt et la volonté de jouer la manche, les enchères naturelles au 

palier de 3 toujours forcing de manche et le répondant n’a pas d’arrêt dans 

une des couleurs de l’intervention, les enchères au palier de 2 sont naturelles 

limites, le contre une fois les enchères terminées est punitif. 
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