1♣-1♠-X-2♦-?
Fiche inspirée par Philippe Lanceau : « Les Contres », 2010, p. 56-58. Les exemples sont tirés de cet ouvrage.
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 L’ouvreur a ouvert d’1, en majeure 5ème, meilleure mineure (dans les autres cas Nord doit alerter…). Il
possède au moins 3 cartes à , 12H à 23HL.
 L’intervention d'Ouest est faite à la couleur, et peut donc se faire sans l'ouverture : 8 à 18HL en principe (10
à 18HL rouge), avec au minimum 5 cartes (toujours 5 cartes sans l'ouverture, car avec 6 cartes, sans l'ouverture,
l'ouvreur aurait annoncé 2♠, faible).
 Le X de Nord est un spoutnik qui promet du ♥. Nous considérerons, conformément au SEF, qu'il y a toujours
ici 4 cartes ou plus à ♥. Avec 4 cartes, nombre de points illimité. Avec 5 cartes ou plus, moins de 12HL (on
aurait, avec davantage de points, les moyens de dire 2♥).
 L’enchère de 2♦ en Est n’est pas forcing, après le contre, et montre 6 ou 7 cartes à ♦ dans une main de moins
de 11HL, car avec 11HL ou plus, on surcontre. La main ne comporte pas plus de 2 cartes à ♠.
→ Votre réponse au contre de votre partenaire tiendra compte du fait que vous connaissez chez lui 4 cartes au
moins à ♥, avec un minimum de 8HL (avec du ♥ et/ou moins de points, il doit commencer par passer). Bien
entendu, l’immixtion d’Est à 2♦ dans vos enchères vous dispense maintenant de l’obligation de parole. Essayez
d’imaginer, dans les fourchettes très larges des enchères produites, la force respective des différentes mains. En
moyenne : ouvreur 13H (10 à 22H), intervenant 10H (7-17H), répondant 9H (6-18H), n° 4 8H (5-9H).














Passe
NF
Rien à dire de plus que l’ouverture banale. Exemple : ♠R762 ♥D32 ♦DV10 ♣RV8.
Des arrêts à ♠ et à ♦, mais pas de jeu. 12-14HL, inutile de se manifester  Passe.
X
(N)F
Attention : Classiquement, Contre punitif, avec 15+HL, 4+ cartes à ♦ de bonne
qualité. Exemple (Pacault-Brunel) : ♠A62 ♥2 ♦AD107 ♣A10862. Aujourd’hui, 3 cartes à ♥ dans une main
non minimale (haut de la 1ère zone), contre informatif sous-fitté. Exemple : ♠R72 ♥A109 ♦DV10 ♣RV83.
Bien se mettre d’accord avec son partenaire !
2♥
NF
12-16HLD, 4 cartes à ♥. Exemple : ♠RD76 ♥A932 ♦R3 ♣V83, même redemande
qu’en l’absence d’intervention  2♥.
2♠
F
Cue-bid, avec 17+HL, sans meilleure enchère, ou sans enchère forcing évidente.
Exemple : ♠D8 ♥A5 ♦982 ♣ARDV42  2♠.
2SA
NF
15-17HL, main irrégulière (non ouverte d’1SA), arrêts ♠ et ♦, courte à ♥ possible.
L’enchère de 3♣ en face ne sera pas forcing.
3♣
NF
16-18HL, 6 ou 7 cartes à ♣.
3♦
F
Attention : Classiquement, 9 levées visibles si arrêt ♦ en face. Exemple (PacaultBrunel) : ♠AR ♥82 ♦643 ♣ARDV76  2♠.Nous préférons le sens moderne : quand l’adversaire a annoncé
deux couleurs, on annonce celle qu’on arrête (règle générale). Exemple : ♠982 ♥5 ♦A8 ♣ARDV842, arrêt ♦
et recherche d’un arrêt ♠  3♦. A mettre au point avec son partenaire
3♥
NF
Main irrégulière, 15-17HLD, 4 cartes à ♥. Exemple : ♠6 ♥AD32 ♦R93 ♣AV863.
3♠
F
Attention : Classiquement, 9 levées visibles si arrêt ♠ en face. Nous préférons le sens
moderne : quand l’adversaire a annoncé deux couleurs, on annonce celle qu’on arrête (règle générale).
Exemple : ♠RD8 ♥5 ♦98 ♣ARDV842, arrêt ♠ et recherche d’un arrêt ♦  3♠. A mettre au point !
3SA
NF
18-19HL, arrêts ♠ et ♦. Exemple : ♠RDV ♥52 ♦AD8 ♣RDV82  3SA.
4♥
NF
16-18HLD. Le plus souvent, pour décrire une main 5-6 sans autre ambition que la
manche. Exemple : ♠6 ♥AD752 ♦8 ♣RDV832  4♥.

Principes : Dans le standard français, sur une ouverture mineure,
contre après une intervention à 1♠ promet toujours 4 cartes à ♥.
Après l’annonce de 2♦ par le n° 4, attention aux enchères de 3♦ et 3♠ :
l’adversaire ayant annoncé 2 couleurs, on cue-bid celle qu’on arrête.

