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 En Sud, vous avez ouvert d’1♦ en « meilleure mineure », promettant 3 cartes au moins dans la couleur.
 Le X d’Ouest est d’appel. Il promet normalement 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 carte
à ♦. 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 12-13H, les majeures sont toujours 4-4. Avec  14H, 7 cartes (4-3) en majeure suffisent. Avec
une majeure 5ème, Ouest aurait plutôt préféré l’enchère de 1/ au X. Avec une mineure 5ème (♣) de mauvaise
qualité, et si un X est possible, celui-ci est admis. Ex. : ♠RD42 ♥AD10 ♦4 ♣DV852  X.
 2♣ chez votre partenaire Nord, après le X d’Ouest, indique une belle couleur au moins 6ème, dans une main
misfittée à ♦, avec 6-10HL (maximum 8H). Avec davantage, Nord aurait surcontré. Son enchère est non forcing
(SEF, 2018, p. 10 ; une enchère en 1 sur 1 aurait été forcing). Exemple : ♠R63 ♥87 ♦V74 ♣RV9865.
 Est, qui n’est plus obligé de parler en raison de l’enchère du n°3 Nord, passe.
 En Sud, vous n’avez pas l’obligation de parler, l’enchère de votre partenaire Nord n’étant pas forcing (1 sur 1
serait forcing, 2 sur 1 ne l’est pas, SEF 2018, p. 10). Vous savez de plus qu’il est misfitté. Il vous faudra un
surcroît de force ou de distribution pour vous manifester, donc un autre contrat que 2♣ en vue.







Passe
NF
2♦
NF
2♥
F
2♠
F
2SA
F
seront pas forcing.
3♣
NF
3♦
NF
3SA
NF





13-16HL, sans meilleure enchère. On jouera probablement 2♣.
16-18HL, 6 ou 7 cartes à ♦, misfit ♣. Exemple : ♠A2 ♥A874 ♦RDV1087 ♣6  2♦.
17+HL, bicolore cher forcing, avec 5+ cartes à ♦ et 4 à ♥. 3 cartes à ♣ sont possibles.
17+HL, bicolore cher forcing, avec 5+ cartes à ♦ et 4 à ♠. 3 cartes à ♣ sont possibles.
18-20HL, main régulière, arrêts à ♥ et à ♠, sans meilleure enchère. 3♣ en face ne
Enchère purement compétitive (loi des atouts), jusqu’à 16-17HLD, 3 ou 4 cartes à ♣.
19-20HL, 7+ cartes à ♦.
9 levées visibles sur entame majeure.

Principe : Après un Contre du n° 2, une réponse 2 sur 1 n’est pas forcing et misfittée.
Si l’ouvreur reparle, il promet un surcroît de force et/ou de distribution.
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1♦-X-2♣-P-P-?
Fiche inspirée par Philippe Lanceau : « Les Contres », 2010, p. 73-75. Les exemples sont tirés de cet ouvrage.
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 Est a ouvert d’1♦ en « meilleure mineure », promettant 3 cartes au moins dans la couleur.
 Votre X en Sud 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 carte
à ♦. 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 12-13H, les majeures sont toujours 4-4. Avec  14H, 7 cartes (4-3) en majeure suffisent. Avec
une majeure 5ème, Sud aurait toujours préféré l’enchère de 1/ au X. Avec une mineure 5ème (♣) de mauvaise
qualité, et si un X est possible, celui-ci est admis. Ex. : ♠RD42 ♥AD10 ♦4 ♣DV852  X.
 L’enchère d’Ouest, indique en principe une belle couleur au moins 6ème, dans une main misfittée à ♦ et
faible, avec 6-10HL (maximum 8H). Avec davantage, Ouest aurait surcontré. Son enchère est non forcing (SEF,
2018, p. 10). Exemple : ♠R63 ♥87 ♦V74 ♣RV9865.
 Nord, qui n’est plus obligé de parler en raison de l’enchère du n°3 Ouest, ne répond pas à votre X et passe. Il
possède donc entre 0 et 7H a priori et n’a pas de majeure intéressante…
 En Sud, après le passe de votre partenaire, vous ne pouvez maintenant reparler qu’avec 18HL ou plus, car la
main de Nord peut être nulle. D’ailleurs, si vous nommez une couleur, elle est forcément 5ème, et avec moins de
points, vous l’auriez nommée au premier tour.












Passe
NF
13-17 (voire 19)HL, sans meilleure enchère. Exemple : ♠AR52 ♥D954 ♦A86 ♣V10 
passe. N’annoncez pas votre jeu une seconde fois, vous n’avez rien de plus que promis.
X
F
20+HL, belle troisième zone, contre d’appel, mais accepte de jouer 2♣ contré.
Exemple : ♠AR5 ♥RD54 ♦AD62 ♣D10  X. Appel que le partenaire saura transformer s’il a des ♣.
2♦
F
Contre suivi de cue-bid, très grosse main, 20+HL avec laquelle on ne souhaite pas
jouer en défense une partielle en mineure. Exemple : ♠AR975 ♥RDV5 ♦AD ♣85  2♦. Une manche est
possible avec un jeu presque nul en face…
2♥
NF
18+HL, comme d’habitude après un Contre et une réponse faible en face, avec 5+
belles cartes à ♥. Exemple : ♠A65 ♥AD9542 ♦A2 ♣R10.
2♠
NF
18+HL, comme d’habitude après un Contre et une réponse faible en face, avec 5+
belles cartes à ♠.
2SA
NF
20-21HL, correspond à l’ouverture de 2SA avec des arrêts mineurs. Dénie 4 cartes en
majeures. Exemple : ♠AV5 ♥AD9 ♦AV86 ♣RV10  2SA.
3♣
SU
Sans utilité, par exemple 9 levées visibles à 3SA si arrêt ♣ en face.
3♦
SU
Sans utilité, par exemple 9 levées visibles à 3SA si arrêt ♦ en face.
3♥
NF
Ouverture de 2 fort comportant une très belle couleur. Il faudra peu de chose en face
pour que le partenaire ajoute le 4ème. Exemple (Pacault-Brunel) : ♠RDV ♥RDV1062 ♦AD42 ♣-.
3♠
NF
Ouverture de 2 fort comportant une très belle couleur. Il faudra peu de chose en face
pour que le partenaire ajoute le 4ème. Exemple (Ph. Lanceau) : ♠RDV985 ♥AR4 ♦62 ♣A2.

Principe : Après un Contre du n° 2, et un passe du partenaire qui peut donc être nul,
le contreur ne reparle qu’avec l’équivalent de 18HL au moins.
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