La convention « Rodrigue » (M. Bessis )
Dans la séquence :
Sud Ouest Nord Est
1♣(♦) 1♠
2♣(♦)
le fit dans la mineure d'ouverture montre cinq cartes à Cœur et une main
insuffisante pour une enchère de 2♥. (*)
Si vous possédez par exemple en Sud :
♠95
♥RV965
♦AX4
♣953
Après un début :
Sud Ouest Nord Est
1♦
1♠
X
2♠
?
vous êtes quelque peu gêné aux entournures. Il n'est en effet pas évident de réveiller
par 3♥ car vous n'avez pas la certitude, loin de là, de découvrir un fit. Pourtant, votre
partenaire pourrait parfaitement posséder :
♠763
♥AX4
♦RD762
♣A4
main avec laquelle 9, voire 10 levées seraient facilement réalisables à l'atout Cœur.
Comment s'en sortir ? En fait, si votre partenaire avait su que vous déteniez cinq cartes
à Cœur, il se serait sans doute "mouillé" avec toutes ces cartes utiles. Les exemples
de ce genre ne manquent pas. C'est pourquoi certains ont imaginé une convention
assez pratique qui consiste à décrire ce genre de main en une seule enchère : la
convention Rodrigue. Dans la séquence :
Sud Ouest Nord Est
1♣(♦) 1♠
2♣(♦)
le fit dans la mineure d'ouverture montre cinq cartes à Cœur et une main
insuffisante pour une enchère de 2♥.
Avantages :
- L'ouvreur sait tout de suite où il en est et le fit 5-3 est tout de suite trouvé.
- Le Contre Spoutnik dénie cinq cartes à Cœur, ce qui simplifie et précise tous les
développements.
Inconvénient :
On ne peut plus donner un fit direct pour la mineure, ce qui n'est pas négligeable
dans l'optique d'une défense future.
Pour ma part, je trouve que les avantages l'emportent sur les inconvénients,
particulièrement en tournoi par paires.
Je vous recommande donc d'adopter cette convention à condition de ne l'utiliser que
lorsque vous avez de quoi faire un Spoutnik, c'est-à-dire avec des mains de 6 à 8-9
points et six cartes à Cœur ou de 7 à 10 points et cinq cartes à Cœur.

