
16) Intervention bicolore GAstem en 4ème position 
                        quand le partenaire de l’ouvreur 

                a répondu au niveau 1 dans une couleur 

 
Nous avons déjà vu les avantages de l’intervention GAstem en 2 ème 
position, mais que peu-ton faire quand les annonces se déroulent ainsi : 
 

O     N     E     S 

1   p     1   ? 
 

Nord n’est pas intervenu et cela nous informe que il n’a pas une 

majeure 5éme ou une bicolore -, - ou -. Il pourrait quand 

même avoir une bicolore 4–4, 4–4 ou 4–4. Puisque ni Ouest 
ni Est ont annoncé une majeure, il est fort possible que Nord ait une 
majeure 4ème. 
 

Si en Sud on avait une bicolore majeure, on aurait des bonnes chances 
d’identifier un fit d’au moins 8 cartes sur notre ligne. L’idéal c’est de faire 
choisir à Nord la majeure qu’il préfère, comment faire? Très simple, on 
intervient avec 1SA qui montre les deux couleurs qui n’ont pas été 
annoncés par les adversaires. 
 

O     N     E     S 

1    p    1 1SA = 4+ et 4+. 

1    p    1 1SA = 4+ et 4+. 

1    p    1 1SA = 4+ et 4+ 

1    p    1 1SA = 4+ et 4+ 

1    p    1 1SA = 4+ et 4+ 

1    p    1 1SA = 4+ et 4+ 
 

Encore une fois la réponse de choix de Nord sera au niveau 2 qui nous 
garantit un contrat sans problèmes. 
 

Quelqu’un pourra objecter que cette intervention nous prive de la 
possibilité d’intervenir avec 1SA naturel. L’objection est correcte mais si 
l’on y réfléchit un peu, on voit qu’on ne perd pas grand-chose.  
Ouest a ouvert et donc il a au moins 12 PH. La réponse de Est montre 

un minimum de 6 PH. Si en Sud on a une main équilibrée d’environ 16 

PH, notre partenaire en Nord pourra, au maximum, avoir 5 ou 6 PH. 

Dans une telle situation, est il mieux de jouer 1SA ou bien de jouer au 

niveau 2 dans une majeure? La réponse est facile. 



S’il nous arrive d’avoir en 4éme position d’avoir une main équilibrée 

d’environ 16 PH, le mieux qu’on puisse faire c’est de passer, s’assoir sur 

le bord de la rivière et attendre la chute de nos adversaires... 


