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1♦-3♠-X-P-? 

 

 

Sud Ouest Nord Est 
1♦ 3♠ X passe 

?    

 

 

 En Sud, vous avez ouvert d’1♦ en « 4ème meilleure », promettant 3 cartes au moins dans la couleur. Après 

l’intervention à 3♠, votre partenaire sait que vous avec au moins 4 cartes à ♦ (sinon, vous auriez 4 cartes à ♠). 

L’intervention à 3 est un barrage, avec en principe 7 cartes à  et un maximum de 9 points  Mais peut-on 

faire confiance aux adversaires ? Ce barrage est évidemment très gênant, obligeant à jouer au moins au niveau de 

4 (voire 3SA). 

 Le X de Nord est un contre d’appel, de type spoutnik, avec 11+H, 12+HL ou 13+HLD sans meilleure 

enchère (alerter). Exemples, dus à l’As de trèfle n°8 de janvier 2010 : 1°) 85 AD108 D1063 RV7, les 

points sont ici suffisants. 2°) 4 RD97 A86 V10962. Minimum « syndical », faiblesse en points 

compensée par une jolie distribution. Il y aura le plus souvent 4 cartes à ♥ (non obligatoire à ce niveau). 

 Le passe d’Est peut être très variable, indiquant simplement qu'il « attend la suite » (H. Pacault et Ph.Brunel). 

 

 

 

 Passe NF 12H à 15HL, avec 4 cartes à ♠ de bonne qualité (2 levées au moins), sans meilleure 

enchère (manche lointaine). Accepte de jouer 3♠ contrés (transformation du contre d’appel en punitif). 

 3SA NF Montre un arrêt à ♠, avec peut-être 4 cartes à ♥ (attention, Nord n’a pas forcément 4 

cartes !). En principe, il faudrait une belle ouverture, mais, X étant impératif, on fait avec ce qu’on a ! 

Exemple (M. Lebel, Bridgerama n° 323, juillet 2007) : ♠R107 ♥D963 ♦AV42 ♣R8. Il vaut mieux annoncer 

3SA que de se précipiter sur 4♥. Le partenaire possède ♠V92 ♥R10 ♦RD1063 ♣A109, et il avait contré 

plutôt que de fitter ♦, pour ne pas dépasser la limite de 3SA ! 

 4♣  NF 4 cartes à ♣, et a priori 5 cartes à ♦, parfois 4, sans arrêt ♠. 

 4♦  NF A partir de 5 cartes à ♦, sans couleur secondaire, ni arrêt à ♠, ni 4 cartes à ♥. 

 4♥  NF 4 cartes à ♥, sans meilleure enchère (cf. 3SA). 

 

 

 

Principe : Le Contre, après une enchère de barrage du n°2, est un contre spoutnik, 
avec souvent 4 cartes à ♥, affirmation malheureusement fréquemment démentie 

après un barrage au niveau de 3. 


