3♣-X-P-?
Fiche inspirée par Philippe Lanceau : « Les Contres », 2010, p. 102-103. Les exemples sont tirés de cet ouvrage.
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→ 3♣ d’Ouest est normalement un barrage, avec 7 cartes et au maximum une levée de défense extérieure (SEF).
En outre, la couleur n’est pas pleine, car il n’y a pas eu l’ouverture de 3SA. Il n’y aura en principe jamais 4
cartes dans une majeure. Mais il s’agit ici d’un adversaire. Peut-on lui faire confiance ? Si de plus il s’agit d’une
ouverture en 3ème position, elle peut différer assez largement de cette description…
 Le Contre de Nord se fait à partir de 15HL (très belle ouverture), contre d’appel court dans l’ouverture et
plutôt tricolore. A partir de 18HL, sans meilleure enchère, sorte de « contre toute distribution » (cependant,
même avec 19 ou 20HL, évitez de contrer avec un singleton ). Il y aura toujours un soutien sérieux dans les
majeures. Une majeure 5ème n’est pas exclue si le contre paraît vraiment préférable. Ex. : RD987 RV96
AD3 6 → Contre, malgré les 5 cartes à .
 L’enchère d’Est, Passe, est très ambigüe, car elle recouvre une large zone de 0 à 17HL. Elle signifie
simplement que 3SA apparaît impossible et qu’il n’a pas de meilleure enchère. Pas de fit, 2 cartes à  au
maximum. Est passera aussi bien avec R8 9764 AR862 75 qu’avec AV863 R953 ADV8 -.
 La réponse de Sud au Contre est évidemment obligatoire, sauf avec un jeu exceptionnel à ♣… Il faudra
s’efforcer de faire le « plein de sa main ».













Passe
4 ou 5 cartes à ♣ bien liées, souhaite jouer 3♣ contrés…
3
NF
Jusqu’à 10HL, 3+ cartes à ♦, au plus 3 ♥ ou 3 ♠, sans meilleure enchère Exemple :
V83 D52 962 8753  3♦ : quoi d’autre ? Si le contreur a 5 cartes dans une majeure, il les nommera.
la main pourrait être plus faible, mais limitée à 10HL.
3
NF
4+ cartes à ♥, 4 cartes à ♠ possibles. Exemple : AV32 D752 96 732  3♥.
Priorité à la moins chère en cas de bicolore majeur 4-4 et une main faible (jusqu’à 10HL).
3
NF
Main faible 10HL max, 4 cartes à ♠. Si 5 cartes à ♠, 4 cartes à ♥ possibles. Exemple :
R9832 D752 96 73  3♠.
3SA
NF
11-14HL, dénie 4 cartes dans une majeure. Arrêt ♣. Ex : A32 D72 A862 R53.
4
F
Bicolore majeur au moins 4-4, avec au minimum 11HL sans meilleure enchère.
Exemple : RV32 A1082 A62 53  4♣.
4
F
11HL et plus, enchère forcing. Belle couleur 6ème, et le désir de jouer au moins la
manche (même en majeure, si le partenaire insiste !). Exemple : 32 82 ADV862 R53  4♦.
4
NF
11-14HLD, en espérant que le partenaire détient 4 cartes à ♥…
4
NF
11-14HLD, en espérant que le partenaire détient 4 cartes à ♠… Exemple (PacaultBrunel) : RV65 R7 R64 9765. Exemple (Ph. Lanceau) : AV97 R7 A986 753  4♠.
4SA
F
Blackwood (ne peut se faire que si la couleur de réponse au Contre est majeure).
5
F
Blackwood d’exclusion à ♣ (ne peut se faire que si la couleur de réponse au Contre est
majeure), demandant d’annoncer en 30-41 ses clés, en excluant l’♣A. Avec D986 AV753 D105 A, le
contreur répondra 5♥, un seul As utile, et les enchères s’arrêteront là.

Principes : Après un barrage mineur au niveau de 3, le Contre du n° 3 est toujours d’appel.
Après Passe du n° 4, toutes les enchères au niveau de 3 sont faibles (10HL max).
Le cue-bid à 4♣ montre un bicolore majeur au moins 4-4.

