
 

1-X-1♠-? 
 

 

 L’ouvreur Ouest a ouvert d’1 en majeure 5
ème

 : au moins 5 cartes à , 12H à 23HL. 

 L’intervention de votre partenaire par contre (d’appel, évidemment) promet formellement au moins 

l’ouverture, sans limite supérieure. De 12H à 15HL, il est court (une ou deux cartes) dans l’ouverture, ici . Il 

peut parfois avoir 3 cartes à , avec 16 ou 17HL. A partir de 18-19HL, le contre est « toute distribution ». 

Jusqu’à 15-16H, il y aura toujours 4 cartes exactement à . Avec 17H,  peut ne comporter que 3 cartes (et 

alors très belles). En principe, Ouest n’a jamais 5 cartes à , car l’enchère de 1 doit alors primer sur le contre, 

même jusqu’à 18 ou 19HL. Rappel : Les réponses au contre se faisant souvent dans une mineure, l’une aura au 

moins 4 cartes (parfois 5), et l’autre au moins 3 cartes.  

→ L’enchère d’Est montre en principe 5 cartes à ♠ ou 4 très belles (il connaît 4 cartes à ♠ probables chez Nord). 

Cependant, il peut s’agir assez souvent d’un psychic, destiné à empêcher Nord-Sud de trouver un contrat à ♠. 

 → Votre réponse au contre de votre partenaire, obligatoire en l’absence d’enchère d’Est, devient maintenant une 

enchère libre. Vous pouvez donc passer sans crainte, si vous n’avez rien d’important à dire, car Nord aura de 

nouveau la parole. Attention : si vous voulez contrer, contre n’est pas ici un recontre (d’appel) mais un contre 

punitif. En effet, il vient après un changement de couleur adverse et non après un soutien. Ce contre permet, 

entre autres, de lutter contre un psychic d’Est. 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 10HL, sans meilleure enchère. Exemple : ♠D75 ♥863 ♦AV98 ♣D42  passe. 

 X NF Contre punitif (voir introduction), avec une bonne couleur à ♠ au moins 4
ème

 et 7HL. Exemple 

(M. Lebel, Bridgerama n° 313, septembre 2006) : ♠RV107 ♥98 ♦A105 ♣V1063  X. 

 1SA NF 8 à 10HL (attention : au moins 8HL, jamais 7 ou moins), arrêt , arrêt ♠ non nécessaire. 

 2 NF 5+ cartes à ♣, avec 8-10HLD, ou 4 cartes à ♣ avec 8-10HL sans arrêt ♥. 

 2 NF 5+ cartes à ♦, avec 8-10HLD, ou 4 cartes à ♦ avec 8-10HL sans arrêt ♥. 

 2 F Cue-bid, 11+HL, sans meilleure enchère (« enchère poubelle »). 3♣/♦ en face non forcing. 

 2 NF Enchère naturelle, 7-10HL, 5 ou 6 cartes à ♠. Exemple : ♠AD976 ♥V32 ♦864 ♣73  2♠. 

 2SA NF 11 à 12HL, avec un bon arrêt , au moins un demi-arrêt ♠. 

 3 NF 5+ cartes à ♣, avec 11-12HLD. 

 3 NF 5+ cartes à ♦, avec 11-12HLD. 

 3♥ F Sans utilité, par exemple 13+HL avec 5+ cartes à ♣ et 5+ à ♦. 

 3 NF 11-12HLD, 6 cartes à ♠ ou 5 cartes de bonne qualité. 

 3SA NF 13 à 14HL, main régulière avec un double arrêt  et un arrêt ♠. 

 4 NF 13-16HLD, 6-7 cartes à ♠ de bonne qualité. 

 4SA F 13-16HL, beau bicolore mineur 5-5 au moins (« partenaire, choisis ta mineure »). 

 

 

Principes : En réponse à une intervention par contre sur une ouverture à la couleur, 
la seule enchère forcing est le cue-bid de l’ouverture. 

Sud Ouest Nord Est 
 1 X 1♠ 
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