
LES « CONTRE » DE SOUTIEN DE L'OUVREUR

Généralités, conditions d'emploi :
La méthode des « contres de soutien », inventée par Eric Rodwell (1957-) s'est répandue dans
le monde entier, car elle peut rendre d'immenses services lorsqu'elle est bien employée.
Voir, en préambule, les cours :Les contres de l'ouvreur (1), Les contres de l'ouvreur (2).
● N'existant qu'en enchères compétitives, contre permet, dans de nombreuses séquences

➢ où le n°4 a fait une enchère ou a contré,
➢ de préciser le nombre de cartes que détient l'ouvreur dans la couleur du répondant.

● Il indique au répondant qui a nommé une couleur, et singulièrement une majeure,
➢ qu'il possède un fit moins une carte dans cette couleur, donc trois cartes.

✔ En effet, s'il possédait 4 cartes, il n'aurait qu'à proposer un soutien simple.
● Conditions d'emploi de ce contre (ou surcontre) de l'ouvreur :

➢ Il ne peut exister que si, en réponse au contre (ou surcontre) de l'ouvreur :
✔ la répétition par le répondant de sa couleur ne dépasse pas le niveau de 2.

Loi générale : En compétitives, lorsqu'un « contre » (ou « surcontre ») de l'ouvreur
n'oblige pas le partenaire à dépasser par répétition de sa couleur le niveau de 2,

ce contre est informatif : l'ouvreur-contreur possède le fit moins une carte.

Corollaire important :
C'est ce corollaire, souvent oublié, qui est essentiel (raisonnement a contrario) :
● Lorsque l'ouvreur fait une autre enchère que contre (ou surcontre) :

➢ Il y a de fortes présomptions pour qu'il ne possède pas trois cartes dans la couleur.
✔ Par exemple, s'il passe, répète sa couleur ou annonce une seconde couleur.

➢ Cependant, un soutien ultérieur peut parfois indiquer 3 cartes tout de même :
✔ lorsque l'annonce d'une main très excentrée de l'ouvreur lui paraît prioritaire.
✔ On parle alors de « soutien différé » (l'enchère précédente a nié 4 cartes).

● Remarques : 1) Bien entendu, ce contre (alerté+++) prive l'ouvreur du contre punitif !
➢ 2) Avec 3 cartes dans la majeure répondue, l'ouvreur contre même s'il est minimum.

Principe : Lorsque l'ouvreur ne contre (ou ne surcontre) pas,
après intervention (ou contre) du n°4,

il n'a vraisemblablement pas 3 cartes dans la couleur (majeure) du répondant.

Exemples de « contre de soutien » :

● Dans ces trois cas, le contre de l'ouvreur montre :
➢ précisément trois cartes chez l'ouvreur dans la couleur du répondant Nord.

● Au contraire, le soutien simple promet ci-dessus, en revanche, quatre cartes à ♥,
➢ comme en l'absence d'intervention du n°4.
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Sud Ouest Nord Est
1♣ 1♥ 1♠ 2♥
X

Sud Ouest Nord Est
1♣ passe 1♥ X
XX

Sud Ouest Nord Est
1♣ passe 1♥ 2♦
X

Sud Ouest Nord Est
1♣ passe 1♥ 2♦
2  ♥

Sud Ouest Nord Est
1♣ passe 1♥ X
2  ♥

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Rodwell
http://www.bridge-chailley.fr/wp-content/uploads/2013/03/E4035-Contres-ouvreur-2.pdf
http://www.bridge-chailley.fr/wp-content/uploads/2013/03/E4034-Contres-ouvreur-1-corr.pdf


● Dans les trois cas présentés ci-dessus, remarquez bien que l'ouvreur n'a pas trois cartes :
➢ Séquence de gauche, il a nommé une nouvelle couleur.
➢ Séquence du milieu, il a passé (rien à dire).

✔ Remarque : L'ouvreur qui possède 4 beaux ♠ doit, dans ce cas, passer.
• Contre signifierait : « j'ai trois cartes à ♥ ».
• Il ne pourra qu'espérer un contre de réveil du répondant, qu'il transformera...

➢ Séquence de droite : Sud a répété sa couleur, promettant au passage six cartes,
✔ et niant très probablement 3 cartes à ♠.

Le contre de soutien peut être utilisé après intervention à SA :

● Bien entendu, par convention entre les joueurs, ce contre peut rester punitif (SEF).
● Mais il est probablement meilleur de le jouer en contre   de soutien.

➢ En effet, les cas où l'ouvreur pourrait contrer sont certainement rares.
➢ Attention à convenir de cette situation avec votre partenaire !

Principe : Après intervention du n°4 par 1SA,
on peut (par convention alertée) décider que le contre est de soutien.

Une exception :
Cette exception est jouée par de nombreux joueurs qui ont adopté le contre de soutien :
● Il s'agit du cas où Nord répond 1  ♦ à l'ouverture d'1♣.

● Par convention (alertée) entre partenaires, cette séquence peut faire exception :
➢ En effet, il est intéressant, par le contre, de pouvoir annoncer 4 cartes à ♥.

● De même, si l'intervention est à ♥ plutôt qu'à ♠ :

➢ On peut aussi convenir que :
✔ Contre indiquerait 4 cartes à ♠ dans une main balancée, tandis que :
✔ 1♠ garantirait un bicolore avec 5 cartes à ♣ et 4 à ♠.

Principe : Après l'ouverture d'1♣ et une réponse d'1♦,
le contre redevient une sorte de spoutnik, indiquant 4 cartes dans l'autre majeure.

Ainsi, le contre de soutien ne concernera, en fait, qu'une réponse majeure.
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Sud Ouest Nord Est
1♦ passe 1♥ 1♠
2♣

Sud Ouest Nord Est
1♥ passe 1♠ 2♣
2  ♥

Sud Ouest Nord Est
1♦ passe 1♥ 1♠

passe

Sud Ouest Nord Est
1♣ passe 1♠ 1SA
X

Sud Ouest Nord Est
1♣ passe 1♦ 1♠
X

Sud Ouest Nord Est
1♣ passe 1♦ 1♥
X
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