
1♣-1♥-1♠-2♥-?

 Vous avez, en Sud,  ouvert d'1♣ en « majeure 5ème meilleure mineure », promettant ainsi 3 cartes à ♣  au
moins, et 12H ou 13HL à 23HL, dans une main de distribution très variable.

 L’adversaire  Ouest intervient par une couleur. Il  annonce ainsi (en principe… c’est un adversaire !) 8 à
18HL (10 à 18 s’il est vulnérable ?), et une couleur au moins 5ème.

 Votre partenaire Nord répond 1♠, qui promet au moins 8HL (il y a eu une intervention, et il devrait plutôt
passer  dans un premier  temps avec 6 ou 7HL) et  au moins 4 cartes  à  ♠ (SEF :  il  n'est  pas question ici  de
« collante »).

 Est, le n°4, soutient son partenaire par un fit promettant en principe au moins 3 cartes et 6 à 10HLD.

 Remarques pour la suite des enchères : Nord a fait une réponse forcing, mais Est a parlé, libérant Sud de son
obligation de produire une enchère. Sud ne doit donc reparler qu'avec quelque chose à dire : nouvelle couleur s'il
est bicolore, répétition d'une couleur longue (unicolore), SA avec l'arrêt, etc., main de 2ème zone, etc., ou toute
autre enchère naturelle libre.

 Remarque sur le contre : Le contre de l'ouvreur est utilisé dans deux circonstances, explicitées par le tour
suivant. 1°) Toutes les mains trop fortes pour une enchère directe naturelle, mêmes fittées. 2°) Dès la valeur de
l'ouverture, pour exprimer un soutien par trois cartes dans la couleur du répondant (« contre de SOUTIEN »).
C'est  cette dernière acception qui est  PRORITAIRE. Michel Bessis (Bien enchérir en compétitives,  Grasset,
1998) propose de ne faire cette enchère de soutien à partir de 13HL que si la main est irrégulière (singleton
obligatoire), et de passer jusqu'à 17HL avec une main régulière (fit ultérieur). Nous adoptons ici l'attitude d'Eric
Rodwell (voir le cours Les contres de soutien de l'ouvreur) qui propose ce contre dans tous les cas avec 3 cartes,
et ce dès la valeur d'une ouverture, permettant ainsi de déduire a contrario qu'en présence d'une autre enchère,
Sud n'a pas trois cartes (ou bien rarement : seulement s'il possède une main forte).

● Passe NF Jusqu’à 17HL, sans meilleure enchère : rien de nouveau à dire.  2 cartes à ♠ au plus
(avec 3 cartes exactement à ♠ : X). Exemple : ♠D4 ♥V542 ♦AR6 ♣AD87.

● X F Enchère polyvalente : 1°) Contre de soutien (voir introduction), acception prioritaire :
13HL et plus avec 3 cartes exactement à ♠. Exemple (M. Bessis) : ♠A103 ♥2 ♦RD105 ♣AV974. 2°) Soutien
fort et régulier, 18-19HLD avec 4 cartes à ♠ (avec 20HLD ou plus, 4♠ directement ou cue-bid). Exemple :
♠R1098 ♥94 ♦AR7 ♣ARV4. 3°) Main forte régulière 18-19HL sans arrêt suffisant pour dire SA. Exemple
(M.  Bessis) :  ♠R2  ♥V94 ♦AR7 ♣AR1096.  4°)  Bicolores  ou  unicolores  trop  forts  pour  être  exprimés
naturellement. Exemple : ♠V2 ♥- ♦ADV104 ♣ ARV1092. Voir développements page 2.

● 2♠ NF Naturel : 4 cartes à ♠, 13 à 15HLD.
● 2SA NF 18-19HL, double tenue à ♥, 2 cartes à ♠, parfois singleton.
● 3♣ NF 2 cartes à ♠ maximum. Promet formellement 6 ♣ dans une bonne ouverture (15+HL).

Sinon, passer. Exemple (M. Bessis) : ♠R10 ♥1032 ♦D4 ♣ADV975  passe, un peu court pour le palier de 3.
● 3♦ F Bicolore cher, 18-19HL. Avec davantage, commencer par X.
● 3♥ F Cue-bid simple, main fittée trop forte pour un soutien direct,  irrégulière (avec une

main régulière de 18-19HLD : X) ou à partir de 20HLD. Ne promet pas le contrôle de la couleur adverse.
Exemple (M. Bessis) : ♠R1082 ♥V5 ♦A ♣ARD1063.

● 3♠ NF 16-17HLD, 4 cartes à ♠ (avec 18-19HLD : X ou 4 ♠).
● 3SA NF 20-21HL, double tenue à ♥, singleton ♠ possible.
● 4♣ F Enchère  à  saut :  comme  dans  le  silence  adverse,  18-19LD,  4♣  confirme  des  ♣

producteurs de levées, avec un beau fit ♠ (4 cartes). Exemple : ♠RD74 ♥3 ♦A84 ♣RDV105.
● 4♦ F Super-forcing (cf.  1♣-1♠-3♦ dans le silence adverse :  fiche 1♣  -  1♠-?),  fitté  ♠  par  4

cartes, espoir de chelem, 20HLD et plus.
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● 4♥ F Cue-bid à saut, main de manche mais non de chelem (pas trop forte!). Splinter dans la
couleur adverse,  promet son contrôle par une courte. Exemple (M. Bessis) : ♠AV103 ♥4 ♦A85 ♣ADV96.
Avec une main plus forte, commencer par un cue-bid simple, puis enchère-déclic.

● 4♠ NF Main  irrégulière, bien distribuée, 18-19HLD, avec laquelle on aurait dit 3♠ dans le
silence adverse (M. Bessis). Exemple : ♠AD73 ♥2 ♦64 ♣AR10965.

● 4SA F Violent bicolore mineur, 6-4 ou plutôt 6-5 ♣-♦.

Principe : Lorsque le n°4 a parlé, après enchère du répondant,
le contre (polyvalent) de l'ouvreur est d'abord un contre de soutien (3 cartes).

1♣-1♥-1♠-2♥-X-P-?

 Vous avez, en Sud, répondu 1♠ à l'ouverture de votre partenaire Nord, qui a contré l'intervention adverse à ♥.

 L’acception prioritaire de ce contre est le X de soutien, avec 3 cartes dans votre couleur ♠.

 La réponse de loin la plus fréquente sera donc 2♠, éventuellement avec 4 cartes seulement, en l'absence de
meilleure enchère, avec un jeu faible de 8 à 10HL(D). Toute autre enchère sera plus forte, à partir de 11HL(D).

● Passe NF Transformation du contre (d'appel) en punitif. Ex. : ♠R865 ♥AD32 ♦D1065 ♣8 (vert
contre rouge). On devrait marquer au moins 500.

● 2♠ NF Réponse la plus fréquente, avec 8 à 10HL(D). 5 cartes à ♠ souhaitables, mais 4 cartes
seulement à ♠ possible, sans meilleure enchère... Si Ouest passe, Nord peut reparler :
➢ Passe NF X était de soutien, avec 13 à 17HL, on propose de jouer 2♠ (même à 7 atouts...).
➢ 2SA NF Attention, 2SA précédé de X : 18-19HL, 2 ♠ seulement, arrêt  ♥ insuffisant (on aurait

dit 2SA), main régulière, proposition de manche à SA.  Ex. (M. Bessis) : ♠R2 ♥V94 ♦AR7 ♣AR1096.
➢ 3♣ F Précédé de X, unicolore fort, 17-19HL (3♣ direct aurait été compétitif avec 15-16HL).
➢ 3♦ F Précédé de X, bicolore cher plus fort que 3♦ direct, 20-23HL. Forcing de manche.

Exemple : ♠V2 ♥- ♦ADV104 ♣ ARV1092.
➢ 3♥ F X suivi de cue-bid,  sans meilleure enchère,  20-23HL. Demande demi-arrêt  ♥ pour

jouer SA, ou confirmation (répétition) des ♠.
➢ 3♠ NF 18-19HLD, fitté ♠ par 4 cartes. Propositionnel : Sud mini (8HLD) peut passer.
➢ 3SA NF 20-23HL, pour les jouer, main régulière, avec 2 cartes à ♠. Avec 5 cartes à ♠, Sud peut

passer (demi-arrêt ♥ au moins) ou proposer 4♠ à 7 atouts. Sinon, quoi d'autre ?
● 2SA NF 11-12HL, bon arrêt à ♥, 4 cartes à ♠.
● 3♣ NF 11-12HL(D) à l'atout ♣, avec 5 cartes à ♣ voire 4 cartes sans meilleure enchère.  4

cartes seulement à ♠. Exemple : ♠RV109 ♥87 ♦DV2 ♣AV86.
● 3♦ NF 4 ou 5 cartes à ♦ avec 4 cartes seulement à ♠, 11-12HL (avec 5 cartes, pas les moyens

de dire 2♦ sur l'intervention d'1♥).
● 3♥ F Cue-bid en réponse au X, sans meilleure enchère.  13+HL. Priorité :  demande arrêt

pour jouer SA.
● 3♠ NF 11-12HLD, 5 cartes à ♠.
● 3SA NF 13-15HL, 4 cartes à ♠ , double arrêt ♥.

Principe : Pour l’ouvreur, reparler après une réponse minimale à son X
exprime obligatoirement un jeu fort de 18HL(D) ou plus.
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