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1♥-2♣-2♦-X-? 
 

 

 L’ouvreur Sud a ouvert d’1♥, en majeure 5ème. Il possède 5+ cartes à ♥, au maximum 4 à ♠, et 13-23 HL. 

 L’intervention d’Ouest à 2♣ promet en principe (c’est un adversaire !) 9 à 18HL et 6 cartes à ♣. 

 La réponse de Nord, 2♦, indique (SEF 2018, p. 21) 11HL et plus, avec 5+ cartes à ♦. L’enchère est forcing, 
mais n’est plus auto-forcing, la seule redemande non forcing de l’ouvreur, hormis les manches, étant le soutien 

simple de la couleur de réponse (ici 3♦). 

 Est contre. C’est un contre négatif (d’appel), sans meilleure enchère, indiquant quelques points, normalement 
à partir de 8HL. 3 cartes à ♣ sont possible (soutien direct inadapté), il y a souvent 4 ou 5 cartes à ♠. Exemple 

(Pacault-Brunel) : ♠RD64 ♥943 ♦A42 ♣875. 

 En Sud, vous êtes dispensé de parole, le X vous permettant de vous taire sur le 2♦ forcing de votre partenaire. 

Vous disposez en outre du cue-bid et du surcontre. 

 

 

 Passe NF Sans meilleure enchère, jusqu’à 16HL. Main souvent 5332. 

 XX  NF 17HL et plus, sans meilleure enchère. Main souvent 5332. 

 2♥  F Enchère forcing, 13+HL, 6 cartes à ♥ de bonne qualité. 3 cartes à ♦ possibles. 

 2♠  F 17+HL, bicolore cher naturel, 4 ou 5 cartes à ♠. 3♦ en face ne seront pas forcing… 

 2SA F 15-17HL, régulier 5332, arrêt ♣ et ♠, fit ou semi-fit ♦. 3♦ en face non forcing… 

 3  F Cue-bid, avec 17+HLD, 3 ou 4 cartes à ♦, sans meilleure enchère. 3♦ en face ne seront 
pas forcing. Exemple (Pacault et Brunel) : ♠A109 ♥AR754 ♦D642 ♣3. 

 3♦  NF Seule enchère non forcing de l’ouvreur (sauf manche directe). Maximum 16HLD, 

avec 3 ou 4 cartes à ♦. Nord minimum peut passer. Ex. (Pacault et Brunel) : ♠V3 ♥AD843 ♦A93 ♣D52. 

 3♥  F 17HL et plus, avec au moins 6 très belles cartes à ♥. Ex. : ♠2 ♥ARV1074 ♦A6 ♣A963. 

 3♠  F Splinter avec 20HLD et plus, 4 cartes à ♦ et une courte à ♠. 

 3SA NF 15-17HL, régulier, double arrêt ♣, ♣AR(x) ou ♣AD(x). Pour les jouer. 

 4  F Splinter (dans la couleur adverse), 20HLD, 4 cartes à ♦, courte à ♣. 

 4  F Violent bicolore ♥-♦, 5+ ♥ et 5+ à ♦. Courte à ♠. Ex. : ♠2 ♥ARV752 ♦AD1096 ♣5. 

 4♥  NF Ouverture de 13-14HL avec 7 ou 8 cartes à ♥ (10H max, 1 As au maximum). 

 

 

Principes : L’intervention de l’adversaire (ici 2♣) modifie un peu les développements : 
en effet, le camp de l’attaque possède maintenant deux enchères supplémentaires : 

le Cue-bid et le Surcontre. 

 

 

1♥-2♣-2♦-X-P-? 
 

 

Voir page suivante 

Sud Ouest Nord Est 
1♥ 2♣ 2♦ X 

?    

Sud Ouest Nord Est 
   1♥ 

2♣ 2♦ X passe 
?    
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1♥-2♣-2♦-X-P-? 

Fiche inspirée par Philippe Lanceau : « Les Contres », 2010, p. 55-56. Les exemples sont tirés de cet ouvrage. 
 
 

 

 

 L’ouvreur Est a ouvert d’1♥, en majeure 5ème. Il possède 5+ cartes à ♥, au maximum 4 à ♠, et 13-23 HL. 

 Votre intervention en Sud à 2♣ promet formellement 9 à 18HL et 6 cartes à ♣ (parfois 5 très belles). 

 La réponse d’Ouest à l’ouvreur, 2♦, indique (SEF 2018, p. 21) 11HL et plus, avec 5+ cartes à ♦. L’enchère 
est forcing, mais n’est plus auto-forcing, la seule redemande non forcing de l’ouvreur, hormis les manches, étant 

le soutien simple de la couleur de réponse (ici 3♦). Mais c’est un adversaire… 

 Nord, votre partenaire, contre. C’est un contre négatif (d’appel), informatif, sans meilleure enchère, 
indiquant un peu de jeu, normalement à partir de 8HL. 3 cartes à ♣ sont possibles (soutien direct inadapté), il y a 

souvent 4 ou 5 cartes à ♠. Remarque : s’il avait 5 cartes à ♠ dans un jeu faible, Nord les nommerait. En effet, 
après l’enchère d’Ouest, 2♠ ne serait pas forcing. 

 Est passe, dispensé de parole par l’enchère de Nord. L’ouverture sans plus. 

 En Sud, vous devez répondre à ce Contre d’appel de Nord… Dans cette situation, le cue-bid permet la 
recherche du contrat de 3SA. L’adversaire ayant annoncé deux couleurs, on cue-bidde la couleur que l’on tient. 

 

 

 Passe NF Souhaite jouer 2♦ contrés. Ce devrait être très rare… 

 2♥  F Cue-bid. 16+HL, arrêt ♥ sans arrêt ♦. Exemple : ♠D2 ♥A73 ♦V2 ♣ADV932  2♥. 

 2♠  NF Bicolore, le plus souvent 4-6. Exemple : ♠AV42 ♥7 ♦52 ♣ADV932  2♠. 

 2SA F 15-17HL, arrêts dans les couleurs rouges. Exemple : ♠2 ♥A73 ♦RV10 ♣AV9432. 

 3  F Bien obligé de parler ! Exemple : ♠2 ♥A73 ♦V102 ♣AV9432  3♣. 

 3♦  F Cue-bid. 16+HL, arrêt ♦ sans arrêt ♥. Exemple : ♠RD4 ♥9 ♦A102 ♣RDV932  3♦. 

 3♥  F Attention : 9 levées visibles si arrêt ♥ en face (7+ trèfles de très bonne qualité). 

 3♠  F 17HL et plus, 5 cartes à ♠ et 6+ à ♣. 

 

 

 

Principes : Votre partenaire n°4 a contré après l’annonce de 2 couleurs adverses 
et votre intervention à 2♣ : le cue-bid d’une des couleurs adverses indique 

que vous l’arrêtez, mais avec un problème dans l’autre, recherchant un contrat de 3SA. 

Sud Ouest Nord Est 
   1♥ 

2♣ 2♦ X passe 

?    


