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 En Sud, vous avez ouvert d’1, en majeure 5ème. Vous possédez au moins 5 cartes à , et 13 à 23HL.
 Ouest intervient à 1. Il promet en principe 9 à 18HL, 5 cartes à , de très bonne qualité de 9 à 12HL, 5
cartes quelconques de 13 à 18HL. Cette intervention peut-être bicolore et peut donc cacher 4 cartes à  ou à .
Cette intervention en majeure aura comme but principal la prospection d’une manche à , et exceptionnellement
SA, contrairement à une intervention en mineure, où les SA primeront.
→ Le répondant Nord n’est pas fitté avec vous, mais promet tout de même 2 cartes. Il promet aussi un arrêt ♠,
dans une main de 8 à 10H. En effet, en l’absence de ces conditions, avec ces points, il contrerait Spoutnik.
→ Le Contre d’Est peut revêtir plusieurs significations : soit punitif avec 11+HL, sans meilleure enchère (3
cartes à ♠ sont possibles, exemple : ♠852 ♥DV108 ♦A1084 ♣A2) ; soit, conventionnellement, un bicolore des
deux autres couleurs, ici les mineures (ce doit être alerté, bien entendu).
→ Attitude de l’ouvreur : Nord ayant de nouveau la parole, Sud ne reparlera qu’avec une description
supplémentaire à faire : bicolore, unicolore plus long, points inattendus, etc.
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Jusqu’à 13-15HL, sans meilleure enchère. Rien à signaler de plus.
A partir de 16HL, sans meilleure enchère.
Bicolore économique, si possible 5-5 (ou 4 cartes à ♣ de très bonne qualité), 13-16HL.
Bicolore économique, si possible 5-5 (ou 4 cartes à ♦ de très bonne qualité), 13-16HL.
13-15HL, avec 6 cartes à ♥.
Cue-bid, avec un jeu fort 18+HL sans meilleure enchère.
16-18HL, arrêt ♠ sérieux, main 5332.
Bicolore économique, toujours 5-5 (ou 4 cartes à ♣ de très bonne qualité), 17+HL.
Bicolore économique, toujours 5-5 (ou 4 cartes à ♦ de très bonne qualité), 17+HL.
16-18HL, avec 6 cartes à ♥ de bonne qualité.

Principes : Après une intervention et une enchère du répondant à 1SA,
le contre du n° 4 indique du jeu, et on sera rarement très majoritaire en points.
Un bicolore à saut dans ces conditions montre toujours un 5-5, avec 17-19HL seulement.

1-1-1SA-P-X
Sud

Ouest

Nord

Est

1♠
?

1SA

X

1
passe

Voir page suivante

Page 1 de 2

1-1-1SA-P-X
Fiche inspirée par Philippe Lanceau : « Les Contres », 2010, p. 51-52. Les exemples sont tirés de cet ouvrage.
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 L’ouvreur Est a ouvert d’1, en majeure 5ème. Il possède au moins 5 cartes à , et 13 à 23HL.
 Votre intervention à 1 promet 9 à 18HL, 5 cartes à , de très bonne qualité de 9 à 12HL, 5 cartes
quelconques de 13 à 18HL. Cette intervention peut-être bicolore et peut donc cacher 4 cartes à  ou à . Cette
intervention en majeure aura comme but principal la prospection d’une manche à , et exceptionnellement SA,
contrairement à une intervention en mineure, où les SA primeront.
→ La réponse d’Ouest n’est pas fittée, mais promet tout de même 2 cartes. Il promet aussi un arrêt ♠, dans une
main de 8 à 10H. En effet, en l’absence de ces deux conditions, avec ces points, il contrerait Spoutnik.
→ Le Contre de Nord n’est pas punitif, main positive de 9-10HL ou plus, sans meilleure enchère. C’est a priori
un spoutnik pour les autres couleurs ( et ). Exemple : ♠103 ♥V2 ♦AD43 ♣R10542. En général, promet au
moins 2 cartes à . Avec un fit trop fort pour un soutien immédiat (11-12HLD et plus) et 3 atouts, on commence
aussi par contrer, avant de fitter au tour suivant. Exemple : A105 V9 R874 R862 (main trop belle pour un
soutien direct, insuffisante pour un cue-bid à 3, et inadaptée pour un saut à 3).Dans la présente fiche, nous
supposerons que le contre montre un petit bicolore inverse (♦-♣), situation plus fréquente que celle indiquant
11+HL.
 On suppose également ici qu’Est a passé.
→ Attitude face à ce contre, Est ayant passé : Sud, l’intervenant, doit interpréter le Contre de son partenaire
comme un appel aux mineures. Mais s’il possède une mineure 4ème, il ne sera autorisé à la nommer au palier de 3
que si son intervention n’est pas trop « moche ». Sinon, il devra se contenter de 2♣/♦ ou 2♠, pour rester au palier
de 2. Sinon, il donne le plein de sa main. Nord tiendra par la suite compte des renseignements reçus. Si son
partenaire a décrit une main faible, il renoncera à faire une proposition de manche si sa main est insuffisante.












Passe
NF
Sans meilleure enchère, espère faire chuter, avec 12-13HL au minimum (il faut la
majorité des points…). Exemple : ADV942 RV7 52 32  passe. Sur l’entame espérée à ♠, on
passera le ♠V et les adversaires vont probablement souffrir…
2
NF
9-14HLD, au moins 3 cartes à ♣, jeu en général régulier. Exemple (Pacault-Brunel) :
♠ARV102 ♥62 ♦862 ♣1092  2♣.
2
NF
9-14HLD, au moins 3 cartes à ♦. La meilleure mineure, puisqu’on est obligé de parler.
Exemple : AD942 V72 952 R2  2♦.
2♥
F
16+HL(D). Cue bid assez fort, sans meilleure enchère. Accepte n’importe quelle
mineure, ou cherche un arrêt à ♥ pour jouer SA.
2
NF
13-15HL. Belle couleur au moins 6ème dans une main de valeur d’ouverture. Exemple :
ARV942 V72 52 R2  2♠.
2SA
NF
Sans utilité.
3
F
Beau bicolore 5-4 (avec un 5-5, on serait intervenu par un Michaël à 2♥) à honneurs
concentrés, 15+HLD. Exemple : ♠ARV92 ♥5 ♦952 ♣RV72.
3
F
Beau bicolore 5-4 (avec un 5-5, on serait intervenu par un Michaël à 3♣) à honneurs
concentrés, 15+HLD.
3
NF
Environ 17HL, belle couleur, 6+ cartes à ♠. Ex. : ARV942 V72 A2 R2  3♠.
4
NF
10 levées probables, 6+ cartes à ♠ bien liées.

Principes : Après une intervention et une enchère du répondant à SA,
le contre du n° 4 est d’appel, avec une main positive à base de mineures.
L’intervenant est appelé par ce Contre à faire le « plein de sa main ».
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