
 
1♦-1♠-X-2♠-? 

 

 

 Votre ouverture en Sud promet 12H ou 13HL à 23HL, et au moins 3 cartes à ♦, qui sont probablement 4 dès 

l’intervention d’Ouest à 1♠ (car avec 3 cartes à ♦ seulement, vous seriez 4432 avec 4 cartes à ♥ et à ♠). 

 L’intervention d’Ouest à 1♠ va (théoriquement) de 8 à 18HL, et décrit 5 cartes à ♠ ou plus. 

 Le Contre de votre partenaire en Nord est un Spoutnik garantissant au moins 4 cartes à ♥ (SEF 2012, p. 69) : 

1°) soit avec 8 à 11HL avec un nombre illimité de ♥ ; 2°) soit avec 12+HL (illimité), mais avec 4 cartes à ♥ 

seulement. Avec 12+HL et 5 cartes à ♥, Nord aurait dit 2♥, enchère qui garantit donc 5 cartes. 

 Est soutient son partenaire à 2♠, promettant 3 ou 4 cartes et un jeu valant 7 à 10HLD. 

 L’ouvreur est délivré de l’obligation de parler, car Nord a de nouveau la parole. Il doit donc avoir quelque 

chose de nouveau à dire, soit en points (2
ème

 zone ?) soit en distribution. Bien entendu, un fit doit à ♥ doit être 

exprimé immédiatement, et un semi-fit (3 cartes) également, si l’ouverture est bonne, par un contre. 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 16HL, sans meilleure enchère. Rien d’extraordinaire à dire. Pas de fit ♥. 

 X  F X d’appel après fit adverse, donc recontre de l’ouvreur. C’est l’ancêtre du contre fitté. 

Bonne ouverture avec 3 ♥. Ex. (M. Lebel, Bridgerama n° 313, sept. 2006) : ♠A106 ♥D107 ♦AD9862 ♣A. 

 2SA NF 15-16HL, 5 ou 6 ♦ de bonne qualité, solide arrêt ♠. Enchère naturelle. 

 3♣  NF Bicolore économique sans saut, bonne ouverture avec 4+ ♣ et 5+ ♦. 

 3♦  NF 15-18HL, 6 ou 7 cartes à ♦. Enchère non forcing. 

 3♥  NF 4 cartes à ♥, ouverture simple et soutien simple, 13-17HLD. 

 3  F Cue-bid, main forte, deux possibilités : 1°) 20+HL, 4+ cartes à ♥, contrôle ♠. 2°) 9 

levées visibles si arrêt ♠ en face. La réponse de 3SA en Nord avec l’arrêt ♠ est prioritaire. 

 3SA NF 18 ou 19HL, 9 levées probables, arrêt(s) ♠, courte possible à ♥. 

 4♥  NF 18-20HLD, 4 cartes à ♥. 

 

 

 

Principe : Les enchères, après un contre spoutnik sur 1♠ adverse, 
ressemblent à celles que l’on aurait faites sur la réponse d’1♥, avec en plus 

le contre et le cue-bid, qui, en fait, permettent plutôt une meilleure précision. 

Sud Ouest Nord Est 
1♦ 1♠ X 2♠ 

?    


