2-X-3♠-?
Fiche inspirée par Philippe Lanceau : « Les Contres », 2010, p. 96. Les exemples sont tirés de cet ouvrage.
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 L’ouverture de 2 est normalement ici rigoureuse (peut l’être un peu moins en 3 ème position) : 6 cartes
exactement (jamais 7, sous prétexte qu’on est faible, par exemple), 6H (voire 5H) à 10H (voire 11H si la main
est très laide, sans levée de défense), 7-12HL (ou 13HL laids), pas 4 cartes dans l’autre majeure, ici . Mais ce
sont ici des enchères des adversaires, souvent beaucoup moins précises…
 Le contre de Nord est d’appel, normalement avec la valeur d’une belle ouverture (14HL et plus), et 2 cartes à
 au maximum. Le nombre de  est variable, normalement de 4 ou 5 cartes, mais parfois de 3 (« on fait avec ce
qu’on a », M. Bessis).
 Est dit 3♠, « prolongation de barrage », avec en principe (c’est un adversaire) 3 cartes exactement à ♠, et 8 à
15HLD. Normalement, arrêt absolu. Remarque : c’est une enchère qui aide les adversaires, donc vous, en
révélant un fit neuvième dans le camp de l’ouvreur.
→ Les enchères de Sud, gênées par le barrage à 3♠, s’orienteront plutôt vers les ♥, si possible…


Passe NF
Moins de 10HL et rien à dire. Exemple : 93 10832 R74 D753 → Passe.

X
F
Attention, jamais punitif, ce recontre est informatif. Main de 10HL et plus, ne
promettant pas 4 cartes à ♥. Exemple : 75 RD10 932 RD543 → X.

3SA
NF
12-14HL régulier, un arrêt et demi à . Ex. : RD3 1082 R74 AD53 → 3SA.

4
NF
Au moins 5 ♣ de bonne qualité et une dizaine de points. Au maximum 3 cartes à ♥.
Exemple : 73 102 R74 ADV543 → 4♣.

4
NF
Au moins 5 ♦ de bonne qualité et une dizaine de points. Au maximum 3 cartes à ♥.

4
NF
12-14HL, au moins 4 cartes à . Exemple : D3 R1082 R74 AD53 → 4♥.

4
F
Très belle main (15+HL) avec au moins 4 cartes à ♥. Enchère de chelem. 5♥ en face
sera décourageant et non forcing. Exemple : 752 RD102 3 ARD53 → 4♠.

4SA
F
14-17HL, très beau bicolore mineur 5+-5+. Ex. : - 102 RDV74 ADV543.

Principes : Le contre direct d’un 2 faible est un contre sérieux, avec une belle ouverture.
La prolongation de barrage adverse augmente les chances de posséder un beau fit.
Le Contre du n°4, appelé aussi Recontre, et un Contre informatif, jamais punitif.

