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1♥-P-1SA-X-? 
 

 

 

Sud Ouest Nord Est 
1♥ passe 1SA X 
?    

 

 

 

 En Sud, vous avez ouvert d’1♥ en « majeure 5ème, meilleure mineure », avec donc au moins 5 cartes, et 13 
à 23HL. 

→ Le passe d’Ouest, votre adversaire, est ambigu, allant de 0 à 17HL. En effet, de 9 à 17HL, il se peut 

qu’aucune main ne convienne pour une intervention, surtout si elle est longue à ♥. Exemple : AR ♥9864 ♦DV2 
♣ AR62 (1SA serait beaucoup trop dangereux, et X ne convient pas sans 3 cartes à ♠ au moins). 

→ La réponse de Nord, votre partenaire, est faible, 6-10HL, avec au plus 2 cartes à ♥ et 3 cartes à ♠. 

 L’intervention d’Est, en sandwich, en position de « soumission » à l’ouvreur, est dangereuse, mais moins 
qu’après un changement de couleur adverse. Nord a en effet limité sa main. 

 En Sud, vous devez décider ou non de reparler. Ne le faites que si vous avez quelque chose à rajouter. En 
effet, Ouest ne peut pas passer, et, s’il le fait (passe « Blanche-Neige »), votre partenaire dira quelque chose, au 

pire XX, qui sera ici S.0.S. (vous choisirez une mineure…). 

 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 16HL, sans meilleure enchère. Ouest parlera… 

 XX  NF A partir de 17HL, sans meilleure enchère. Ex. : ♠RV10 ♥AV732 ♦RV5 ♣A4  XX. 

 2♣  NF Bicolore économique normal, 13 à 17HL, avec 4/5 cartes à ♣. 

 2♦  NF Bicolore économique normal, 13 à 17HL, avec 4/5 cartes à ♦. 

 2♥  NF Jusqu’à 17HL, 6 cartes à ♥ de bonne qualité. 

 2♠  NF Jusqu’à 17HL, 5 cartes à ♠, donc 6 cartes à ♥… 

 2SA NF 17-18HL, régulier, ♥ de bonne qualité. Exemple : ♠V87 ♥ARDV5 ♦D52 ♣A4. 

 3♣  NF Bicolore économique à saut (atténué)18-19HL, avec 5 cartes à ♣ (voire 4 ?). 

 3♦  NF Bicolore économique à saut (atténué)18-19HL, avec 5 cartes (voire 4 ?) à ♦. 

 3♥  NF 19-20, 6+ cartes à ♥ de très bonne qualité. 

 3♠  NF Jusqu’à 18-19HL, 5 belles cartes à ♠, donc 6 très belles carte à ♥… 

 4♥  NF 10 levées possibles, 7/8 cartes à ♥ de bonne qualité, bien liées. 

 

 

Principe : Après la réponse de votre partenaire à 1SA, 
le contre de votre adversaire de droite change peu les enchères. 
Vous disposez maintenant en plus de Passe et de Surcontre… 

 

1♥-P-1SA-X-P-? 
 

 

Sud Ouest Nord Est 
   1♥ 

passe 1SA X passe 

?    

 

 

Voir page suivante 
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1♥-P-1SA-X-P-? 
Fiche inspirée par Philippe Lanceau : « Les Contres », 2010, p. 84. Les exemples sont tirés de cet ouvrage. 

 

 

Sud Ouest Nord Est 
   1♥ 

passe 1SA X passe 

?    

 

 

 

 Est a ouvert d’1♥ en « majeure 5ème, meilleure mineure », avec donc au moins 5 cartes, et 13 à 23HL. 

→ Votre Passe, en Sud, est ambigu, allant de 0 à 17HL. En effet, de 9 à 17HL, il se peut qu’aucune main ne 

convienne pour une intervention, surtout si elle est longue à ♥. Exemple : AR ♥9864 ♦DV2 ♣ AR62 (1SA 
serait beaucoup trop dangereux, et X ne convient pas sans 3 cartes à ♠ au moins). 

→ La réponse d’Ouest, l’adversaire de gauche, est faible, 6-10HLD, avec au plus 2 cartes à ♥ et 3 cartes à ♠. 

 Le Contre de Nord, en sandwich, en position de « soumission » à l’ouvreur, est dangereuse, mais moins 
qu’après un changement de couleur adverse. Ouest a en effet limité sa main. Il vaut mieux toutefois n’intervenir 

qu’avec l’équivalent d’une belle ouverture, au moins 13H ou 14HL. 

 Est, l’ouvreur, n’a rien à ajouter, et passe, vous forçant pratiquement à parler. 

 En Sud, vous savez que votre partenaire est tricolore. Avec une dizaine de points, il est souvent bon de 
passer, sauf rouge contre vert si vous envisagez une manche, car 500 ferait moins que 620… Les seules enchères 

forcing seront 2SA (conventionnel) et le cue-bid à 2♥. 

 

 

 

 Passe NF Au moins 9HL, avec si possible des arrêts ♥. Exemple : ♠982 ♥RV107 ♦D32 ♣A85  
Passe. Il s’agit d’un Passe-trappe, ou « Contre muet » ou Passe Blanche-Neige… 

 2♣  NF Avec 0-8HL, vous êtes bien obligé de parler ! Exemple : ♠92 ♥10872 ♦932 ♣8532. 

 2♦  NF Avec 0-8HL, obligé de parler, choisissez votre moins mauvaise couleur… 

 2♥  F Gros jeu, une des deux seules enchères forcing. Exemple: ♠AV82 ♥7 ♦D107 ♣A9632. 

 2♠  NF 4 ou 5 cartes à ♠, avec au maximum une dizaine de points. Non forcing. Exemple: 

♠RV92 ♥A987 ♦72 ♣V85  2♠. 

 2SA F Conventionnel : 11+HL, double fit mineur, 4+ cartes à ♣ et 4+ à ♦. Le partenaire 

choisira. Exemple: ♠V82 ♥87 ♦RV107 ♣AD92  2SA. 

 3♣  NF Bonne mineure 5ème, et 10-12HL. 

 3♦  NF Bonne mineure 5ème, et 10-12HL. Exemple: ♠92 ♥R87 ♦DV932 ♣A85  3♦. 

 3♠  NF 11-12HL, au moins 5 cartes à ♠ (elles ne seront pas belles, puisqu’on n’est pas 

intervenu à 1♠ sur l’ouverture…). 

 

 

 

Principe : Votre partenaire a contré en sandwich après une enchère du répondant à 1SA, 
Vous êtes bien obligé de parler. Les seules enchères forcing seront 2SA et le cue-bid.. 


