
ENCHERES COMPETITIVES
INTERVENTIONS (Style, Réponses, 2/1, en réveil)
Interventions sérieuses (belle couleur)
6 cartes en mineure pour un 2 sur 1
Réponses aux interventions majeures : cuebid NON fitté,
2SA fitté quatrième, cuebid à saut fitté troisième
Réveils à la couleur jusqu'à 15H, 
2  joue le rôle de Drury en réponse au réveil par 1M.
INTERVENTIONS A 1SA (2ème, 4ème, réponses, en réveil)
1SA 16-18 (17-18 rouge) en 2nd, 10-13 en réveil
1SA jamais naturel en sandwich
Réponses classiques

INTERVENTIONS A SAUT (style, réponses, SA inusuel)
Barrages classiques, 2SA bicolore des deux moins chères

INT. PAR CUE-BID (style, réponses, en réveil)
Michael's précisés.
(1) 2 bicolore pique trèfle, (1) 3  naturel

INT. SUR 1SA (fort/faible, en réveil, réponses)
X : mineur-majeur, 4-3 dans les majeures
sur ce X, 2 passe ou corrige, 2  nomme ta majeure.
2 Landy
2 Multi
2M bicolore 5-5 avec une mineure
2SA bicolore mineur
Sur 1SA faible : contre punitif, tout Texas.
INT. SUR LES BARRAGES (contre, cue-bid, sauts, SA)
Classiques
(2M) 4m : bicolore M'/m
(4X) 4SA : bicolore indéterminé
SUR LES OUVERTURES FORTES ARTIFICIELLES
Contre d'entame, interventions naturelles très agressives

ATTITUDE APRES UN CONTRE D’APPEL ADVERSE
Sur ouverture mineure, Cachalot
Sur ouverture majeure, surcontre non fitté, 2SA fitté
quatrième, enchères naturelles non forcing.

ATTAQUES ET SIGNALISATION
CONVENTIONS D’ENTAMES

Entame Dans couleur partenaire
Couleur Pair-impair Pair-impair
Sans-Atout 4ème meilleure Pair-impair
Au cours du jeu Pair-impair Pair-impair
Autres : petit appel sur AD à SA.

ENTAMES
Carte Couleur Sans-atout
As ARx(xxx) ARVx,
Roi AR, RDx(xxx) RDVx(x),RD10x(x)
Dame DVx(xxx) ADVx, RDx, DV10x
Valet V10x(xxx),RV10(xxx) AV109,RV10x,V10x
10 R109x(xx),D109x(xx) D109x,R109x,A1098
9
Grosse xxxx,xx xxx, xxxx(x), Hxx
Petite xxxxx,xx, Hxx(xxx)
SIGNAUX PAR ORDRE DE PRIORITE

Sur entame
du partenaire

Couleur jouée
par le déclarant

En défaussant

Couleur :1er Pair-impair Pair-impair Pair-impair
2ème Préférentiel Préférentiel Appel direct
3ème

SA : 1er Appel sur AD Pair-impair Pair-impair
2ème Compte sur R Préférentiel Appel direct
3ème Pair-impair
Autre signalisation (y compris à l’atout)
Appel de Smith à SA.

CONTRES
CONTRE D’APPEL
Contre d'appel jusqu'à 4
Après ouverture d'1M et intervention à la couleur, le contre 
dénie le fit (2SA et cuebid sont toujours fittés)

INTERVENTIONS INHABITUELLES
(2SA) X : unicolore indéterminé
(2SA) 3Y : bicolore avec Y et une couleur plus chère.

CARTE DE CONVENTION FFB
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RESUME DU SYSTEME
PRINCIPES GENERAUX ET STYLE
Majeure cinquième, meilleure mineure.
SA 15-17 et 20-21, maj cinquième possible (Puppet sur 2SA)
2FM, 2 Multi, 2M bicolore faible avec mineure 5ème.
Barrages et réveils agressifs.
PI partout en signalisation.

CONVENTIONS SPECIALES POUVANT NECESSITER 
LA MISE AU POINT D’UNE DEFENSE

Cachalot étendu après les séquences 1m (1X) et 1m (2) :
Les enchères au palier de 2 sont des Texas avec six cartes,
faible ou fort.
Le Texas impossible a des significations artificielles 
diverses selon la séquence.

REMARQUES IMPORTANTES NE FIGURANT PAS AILLEURS

Psychiques : rares.



DESCRIPTION DES OUVERTURES
Ouverture cocher si

artificiel
Nbre mini 
de cartes

Contre négatif
jusqu’à

DESCRIPTION REPONSES SUITE DE LA SEQUENCE
(et modification après intervention)

APRES PASSE

1 3 4 meilleure mineure, dérogations SMI Double Deux
1 tactiques fréquentes 2: rencontre mineure Landik si intervention à 1SA
1 3 4 meilleure mineure, dérogations 2 : cinq+quatre faible
1 tactiques fréquentes
1 5 4 Bicolore fort possible 1SA forcing, 2/1 FM 1M-1SA-2SA forcing
1 3 Splint indéterminé 1-1SA-2 relais artificiel Drury fitté
1 5 4 Bicolore fort possible 1SA forcing, 2/1 FM Enchère d'essai Lévy - - 1M - 2 - 2M faible
1 3SA Splint indéterminé 1-1-2 Gazzilli

1SA 14+17, distributions semi-régulières 2 Stayman quatre paliers 1SA-2-2-2 misère dorée à  
1SA ou majeure cinquième possibles 2 demande de force 1SA-2-2-2 misère dorée à  
1SA 3X : HHxxxx dans la couleur 2SA après Texas forcing
1SA 4 bicolore mineur de chelem Rubensohl
2 X Forcing de manche codifiées, indiquent le nombre en cas d'intervetion, une couleur 
2 d'As et de Rois naturelle indique HHxxx
2 X Multi, faible en majeure, régulier 2SA relais forcing, 4 et 4 Sur 2SA, 3 maxi à pique, 3 

maxi
2 22-23 ou FM en mineure artificiels à coeur
2 5 5+mineure 5ème, faible 3 fitté fort, 2SA relais
2 5 5+mineure 5ème, faible réponses naturelles non forcing

2SA (19)-20-21, majeure cinquième 3 Puppet
2SA possible

3/3 6 3-4 bicolore majeur 3-4 naturel ou fitté 
3/3 6
3SA X Gambling

4/4 7
4/4 7
4SA X Bico mineur très défensif (pas d'As)

5/5 7
ENCHERES A HAUT PALIER ET CONVENTIONS DE CHELEM
4SA BlackWood 5 clés 41-30 (sauf BW Exclusion), collante question à la Dame d'atout, 5SA appel aux Rois (on nomme le plus économique). 
Si on intervient sur 4SA, contre punitif, passe nombre pair de clés. 
4SA BW spécial sur ouverture de 4X: 5 indique un gros honneur à l'atout et sept cartes, 5 deux honneurs sept cartes, 5 un honneur 8 cartes, 5 deux honneurs 8 cartes, 5SA ARD.

Sur ouverture de barrage au palier de 3 ou 4, les enchères au palier de 5 sont des interrogatives. 4-5 interrogative à pique

On joue un passe forcing si les adversaires barrent au-dessus du palier de la manche quand on a annoncé la manche en attaque. 



Complément : les séquences Cachalot.

1 (1) X : quatre ou cinq cartes à cœur
1 (1) 1 : quatre ou cinq cartes à pique
1 (1) 1 : Texas pour 1SA, régulier sans arrêt carreau, ou une main forte fittée trèfle qui reparlera

Le principe général de toutes les enchères au palier de 1 en cas d'intervention sur ouverture mineure (y compris par contre, dans ce cas le surcontre sert 
également à décrire quatre ou cinq cartes dans la couleur immédiatement supérieure à celle de l'ouverture) reste le même que pour celle décrites ci-dessus.

Les enchères au palier de 2 sont également des Texas pour indiquer une couleur sixième dans une main de force indéterminée (main extrêmement faible 
possible) quand celà a un sens, par exemple : 

1 (1) 2 : six cartes à cœur, faible ou fort.
1 (1) 2 : six cartes à pique, faible ou fort.
1 (1) 2 : fit carreau, main propositionnelle (mais pas plus forte).

L'enchère de 2 est toujours utilisée pour le fit propositionnel de la mineure d'ouverture. Les sauts au palier de 3 sont des barrages naturels.

Enfin, les Texas impossibles au palier de 2 revêtent différentes significations selon les séquences :

1 (1) 2 : cinq cartes à cœur, quatre cartes à pique, main faible.
1 (1) 2 : cinq carreaux, quatre trèfles, non forcing.
1 (1) 2 : main forte sans arrêt pique.
1 (1M) 2 : cinq trèfles, quatre carreaux, non forcing.

Un ou deux développements artificiels :

1 (1) X - 1 : trois cartes à cœur, forcing, avec soit une main irrégulière soit quatre cartes à pique (1 chez le répondant dénie quatre piques, 1SA promet 
quatre piques).

On joue aussi des Texas après intervention à 2 sur ouverture mineure.



Développements après un Gazzilli :

Après 1-1-2 :
2 est artificiel, au moins 8H, forcing manche si l'ouvreur avait une main forte (17+)
2 faible non forcing
2 six cartes faible (non forcing)
3 six belles cartes, propositionnel non forcing

Après 1-1-2-2 : 
2 : cinq cœurs et quatre trèfles, faible (16H max)
2 : trois cartes à pique, fort (au moins 17)
2SA : 16-17, main régulière
3 : six cœurs et trois piques, fort

Après 1-1-2-2-2-2SA (relais obligatoire) : 
3 : singleton trèfle
3 : singleton carreau
3 : six cartes à cœur
3SA : 35(32), 17-19H

Quelques autres séquences impactées par le Gazzilli :

1-1-2SA : bicolore 6-4 offensif (relais à 3 du répondant, l'ouvreur nomme sa couleur quatrième ou répète sa majeure avec les trèfles)
1-1-3SA : 6322 de 18-19H.
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