LE REPONDANT APRES UN CONTRE DU N°2
Rappels sur le « contre d’appel » après une ouverture à la couleur :
Votre adversaire de droite a contré avec 12+H, pas de majeure 5ème, et une courte dans la couleur ouverte.
 Remarque très importante (ce n’est pas le moment de baisser sa vigilance) :
 Le contreur possède 3 ou 4 cartes (plutôt 4) dans la couleur que vous vous apprêtiez à annoncer !
 N’oubliez pas : l’ouvreur ayant maintenant de nouveau la parole, PASSEZ jusqu’à 7HL(D) :
 Si vous y tenez, vous pouvez aussi annoncer un barrage faible à saut (cf. plus bas).
 N’oubliez pas : le 2SA fitté n’existe plus, les enchères à SA (même 1SA) sont naturelles.

A partir de 11HL(D), surcontrez :


Cette enchère est systématique (sauf Truscott, cf. infra). 2 conséquences majeures :
 Toutes les autres enchères montrent 8 à 10HL(D).
 Tous les contres ultérieurs de votre camp deviennent punitifs.
Principe : Après un surcontre d’un contre d’appel, tous les contres sont punitifs.

Avec un fit, surcontre ou Truscott à partir de 11HLD :






Avec un fit dans la majeure d’ouverture, ♥/♠ :
 De 8 à 10HLD : 2♥/♠ direct sans surcontre (rappel, avec 6-7HLD : passe puis fit au tour suivant).
 A partir de 11HLD, avec 3 cartes (4 cartes = Truscott) à ♥/♠, surcontre, puis fit au tour suivant.
Sans le contre adverse, vous auriez annoncé 2SA (fitté), mais maintenant 2SA serait naturel.
Avec un fit dans la mineure d’ouverture, ♣/♦, et sans majeure, même principe :
 De 8 à 10HLD : 2♣/♦ direct sans surcontre (rappel, avec 6-7HLD : passe puis fit au tour suivant).
 A partir de 11HLD, avec 4 cartes (5 cartes = Truscott) à ♣/♦, surcontre, puis fit ou SA
Sans le contre adverse, vous auriez annoncé 2SA (ou 3SA) ou 3♣/♦.
Convention TRUSCOTT1 (11-12HLD), avec un fit par 4 cartes majeur ou par 5 cartes mineur :
 Elle consiste en un saut à 2SA* : « Partenaire, j’ai un beau fit ET 11-12HLD ».
 Le saut à 3SA* s’appelle le Super-Truscott : même signification, avec 13-14HLD.

Sans fit, surcontre systématique à partir de 11HL :


La suite est naturelle, l’ouvreur sachant que, sans le contre, vous auriez pu annoncer un « 2 sur 1 ».

De 8 à 10HL(D) :
En dehors du fit, déjà mentionné plus haut, il reste les changements de couleur et SA :
 Le changement de couleur 1 sur 1 reste forcing2, et montre évidemment 8-10HLD.
 ATTENTION : 2 sur 1 change de signification (bien sûr, puisqu’avec ≥ 11HL, on surcontre !) :
 Il indique un misfit, 5 ou plutôt 6 cartes avec un maximum de 10H (donc peut-être 11 ou 12HL) :
En effet, on pourra parfois posséder 11 ou 12HL, dévalorisés par le misfit) :
Exemple, après 1♠-X- ? : Avec ♠2 ♥D75 ♦R103 ♣RV10752 : 2♣, NON FORCING.
 1SA n’est plus une enchère « poubelle », mais naturelle, avec 8-10HL et une main régulière.

Les barrages faibles, avec au maximum 8HL(D) :
Vous pouvez aussi barrer avec un fit au moins 4ème ou une couleur 7ème, et très peu de points. Vous barrez en
effet avec les points de l’ouvreur, vous devez donc être en-dessous d’un barrage d’ouverture, max 8HL(D).
 Inférence du Truscott, le soutien direct à saut de la couleur d’ouverture a valeur de barrage faible :
 Barrage avec un maximum de 7HLD, ex. : après 1♥-X- ?, avec ♠2 ♥10976 ♦V10862 ♣V98 : 3♥ !
 Changement de couleur à saut : barrage faible et misfitté, avec 7 cartes au moins.
RÉSUMÉ : Ce qu’il faut absolument retenir de cet exposé :
1°) Après contre, toutes les enchères sans saut sont naturelles et faibles, 8-10HL(D).
2°) Avec 11HL(D) et +, on SURCONTRE systématiquement (processus PUNITIF).
3°) On peut adopter la convention TRUSCOTT, qui fait partie du SEF.
Du nom d’Alan Truscott, journaliste britannique, champion du monde 1961, qui a mis au point cette convention.
Aujourd’hui, on a tendance, uniquement quand un 1 sur 1 est possible, à le privilégier, par rapport au contre. 1 sur 1 redevient donc illimité,
comme en l’absence de contre, mais au-dessus de 8HL.
Cours d’Olivier CHAILLEY
1
2

