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1♣-2♥-X-? 

Fiche inspirée par l’article de J.-P. Desmoulins, Le Bridgeur n° 905, septembre 2016, p. 21-25. 

 

Sud Ouest Nord Est 
 1♣ 2♥ X 

?    

 

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

♥ en Ouest est en principe un barrage faible avec 6 cartes et 6 à 10H (8 à 12HL). 

 Le X de Nord est un contre spoutnik « qui garantit à 99% au moins quatre cartes à Pique » (Jean-Christophe 
Quantin), avec au moins 9HL, sans meilleure enchère, notamment pas de belle couleur 5ème. Exemple : ♠AD74 

♥73 ♦R962 ♣863. Avec 8 à 11HL, ♠ peut même comporter 5 cartes ou plus. 

 
 

 Passe NF Attend la suite… 

 XX  NF Signale un gros honneur à ♥ (avec un fit). 

 2♠   NF 13 à 15HLD, avec 4 cartes à ♠. Exemple : ♠V963 ♥R72 ♦D4 ♣ADV3  2♠. 

 2SA NF 13 à 15HL, arrêt ♥. 

 3♣  F 13 à 15HL, 3+ cartes à ♣, sans meilleure enchère. Ex. : ♠872 ♥6542 ♦RD4 ♣ARV. 

 3♦  F Bicolore cher (atténué), forcing, 16+HL. Exemple : ♠6 ♥A6 ♦RV108 ♣ADV964. 

 3♥  F Si l’ouverture est mineure, le cue-bid sert à la fois de demande d’arrêt et de 

préparation à l’expression d’un fit fort. Il est employé avec toutes les mains qui permettent d’imposer la 

manche sans bonne enchère naturelle. Exemple 1 : ♠RD8 ♥752 ♦AV5 ♣A962 ; exemple 2 : ♠2 ♥85 ♦ARD5 

♣RDV963. 

 3♠   NF 16 à 18HLD, avec 4 cartes à ♠. Exemple : ♠R1072 ♥A82 ♦4 ♣AD853  3♠. 

 3SA NF 18-20HL, arrêt ♥, ou 9 levées probables sur entame ♥. 
 

 

Principe : Le Contre après une enchère de barrage faible du n°2 
est un contre spoutnik, avec dans la grande majorité des cas 4 cartes à ♠. 


