1♥-X-3♥-?
Fiche inspirée par Philippe Lanceau : « Les Contres », 2010, p. 70. Les exemples sont tirés de cet ouvrage.

Sud

Ouest

Nord

Est

1♥

X

3♥

?

 Ouest a ouvert d’1♥ en « Majeure cinquième », promettant 5 cartes au moins dans la couleur.
 Le X de votre partenaire est d’appel. Il promet formellement l’ouverture, donc  12H ou 13HL, sans limite
supérieure. Contre « toute distribution » à partir de 18H ou 19HL. Les répartitions possibles : l’idéal serait 4441
avec 1 seul ♥. En réalité, il peut exister 2 cartes à ♥ avec 12-13H, 3 cartes à ♥ avec 14-15H, et même 4 cartes
acceptées avec 16-17H. Avec 12 à 16HL, il y a toujours 4 cartes à ♠. Avec 16-17HL, quelquefois seulement 3
cartes à ♠. Avec un ♠ 5ème, Nord aurait toujours préféré l’enchère de 1 au X. Avec une mineure 5ème (♣ ou ♦) de
mauvaise qualité, et si un X est possible, celui-ci est admis.
 3♥ en Est indique, après un X adverse, une main de 7 à 10HLD, avec au moins 4 cartes à ♥. Avec 11-15HLD
et toujours 4+ cartes à ♥ il aurait fait un Truscott (2SA), et avec 16+HLD, il aurait surcontré.
 La réponse au X de votre partenaire est modifiée ou gênée par l’enchère du n° 3. A retenir : un cue-bid
indique toujours un jeu fort et un Contre (recontre) n’est jamais punitif, car survenant après un fit direct. Sur un
soutien de 2♥, il fallait 7-8H pour se manifester, il faudra ici plutôt 9-10HL. Attention à la vulnérabilité.












Passe
NF
0H à 9HL, sans meilleure enchère. La prise de parole du n°3 délivre le n°4 de
l’obligation de répondre au X de son partenaire. Avec 4 cartes à ♥ ou 3 belles cartes, à partir de 9-10HL, on
peut passer en espérant un nouveau Contre de son partenaire, sur lequel on passera à nouveau, avec plaisir
(Passe-trappe, Contre muet ou Passe Blanche-Neige) !
X
F
D’appel. 11-12HL, 4 cartes à ♠, pas de quoi annoncer la manche directement. Contre
informatif. Demande au partenaire de conclure : 3♠, 4♠, voire Passe. Exemple : ♠A832 ♥85 ♦R1092 ♣D87.
3♠
NF
11-12HLD, 5 cartes à . Exemple : ♠A8532 ♥D5 ♦D1092 ♣87.
3SA
NF
Exemple : ♠A32 ♥R8 ♦D1092 ♣RV74. Y aurait-il un menteur à la table ?
12+12+5+13=42 ! A priori, croyez votre partenaire. Un adversaire vert peut parfaitement avoir enchéri 3♥
avec ♥Vxxx(x) pour tout potage…
4♣
NF
9-10HL, 6+ cartes à ♣.
4
NF
9-10HL, 6+ cartes à ♦.
4
F
Cue-bid, 13HL et +, espoir de chelem. Exemple : ♠RD1092 ♥9752 ♦AR107 ♣-. Si les
partenaires sont sérieux, Nord est chicane ♥, un chelem à ♠ est peut-être en vue.
4
NF
13-14HLD, 6 cartes à , et de quoi jouer la manche. Ex. : ♠A97432 ♥85 ♦R932 ♣7.
4SA
NF
Beau bicolore mineur, au moins 4-4. 11+HL. Exemple : ♠3 ♥975 ♦AD109 ♣RV982.

Principe : La réponse à un contre d’appel direct devient libre après la réponse du n°3.
Après un soutien-barrage au niveau de 3, ces réponses promettent toutes au moins 9HL.
Après une réponse de 3♥, donc fittée, le contre est d’appel.

