
Les soutiens  
majeurs après  
un contre d’appel
LES NOUVELLES CONVENTIONS

INTRODUCTION  Dans le bridge moderne, le soutien majeur au niveau de 2 après 
contre a été coupé en deux : la partie haute de la zone s’exprime désormais  
en Texas, la partie basse naturellement. Avec le Mixed raise, l’enchère de 2SA  
et les rencontres, le camp fitté dispose désormais d’une large palette de couleurs 
pour dessiner les meilleurs contrats !

1. Préambule
Un contre d’appel a pour objectif de 
découvrir un soutien et d’initier une 
situation compétitive. Après l’ouverture 
de 1♥ ou 1♠, le camp de l’ouvreur a une 
longueur d’avance si le répondant dispose 
d’un soutien. Multiplier avec précision 
l’expression de ce soutien va confirmer cet 
avantage. Dans les zones où les forces sont 

a priori équilibrées, autour de la fameuse 
zone 17-23H, les enchères vont nommer 
en priorité le nombre d’atouts en accord 
avec la loi des levées totales. En parallèle, 
une place importante est réservée aux jeux 
avec une certitude ou des ambitions de 
manche. Avec une première conséquence 
qui va bouleverser le paysage des enchères 
après contre d’appel : le surcontre dénie 
un soutien.
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3. Détails de 
chaque séquence
1.   1♥-contre-2♦ et 1♠-contre-2♥ 

Pour mémoire, considérez que le soutien 
a été exprimé par le biais d’un Texas, 
2♦ Texas Cœur et 2♥ Texas Pique. C’est 
le nouveau point fort du système. C’est 
l’expression d’une enchère positive qui 
navigue dans deux zones : 
• Une zone fréquente, 8-10DH, avec 
trois ou quatre atouts, la zone haute de 
l’ancienne expression naturelle du soutien 
au palier de 2. Exemple :
♠

♥

♦

♣

R105
A75
D9653
74

Indifféremment 1♥-contre-2♦ ou 
1♠-contre-2♥.
• Une zone inhabituelle, 15+DH, au-dessus 
du soutien limite (11-14DH) exprimé par 
l’enchère de 2SA. Exemples :

♠

♥

♦

♣

103
RD6
AD93
R982

 SUD O N E

 1♥  contre 2♦

NORD

♠

♥

♦

♣

A1093
R43
10
AV1082

 SUD O N E

 1♠  contre 2♥

NORD

Attitude de l’ouvreur
Il réagit en face de la zone 8-10DH.

♠

♥

♦

♣

R1074
AV832
D6
R4

 SUD O N E

 1♥ contre 2♦ passe
 2♥

SUD

Ouverture banale.

♠

♥

♦

♣

83
AD10985
R3
R104

 SUD O N E

 1♥ contre 2♦ passe
 3♥

SUD
 

Barrage.

♠

♥

♦

♣

A95
RV1087
AD92
7

 SUD O N E

 1♥ contre 2♦ passe
 3♦

SUD
 

Enchère d’essai (2♠, 2SA, 3♣ ou 3♦).

♠

♥

♦

♣

R2
RD9874
7
AD106

 SUD O N E

 1♥ contre 2♦ passe
 4♥

SUD
 

Conclusion.

Deuxième enchère du répondant dans la 
zone 15+DH.
Une règle simple à retenir. Toute nouvelle 
enchère sur la rectification du Texas au 
palier de 2 est forcing de manche.

Deux 
enchères  
pour un 
soutien
Après le départ 
1M-contre, le soutien à 
2M montre un soutien 
faible, 5-7DH, mais pas 
très faible (vous avez le 
droit de passer, ce n’est 
pas un crime !). Pour 
montrer le maximum 
de la zone du soutien 
simple, faites un Texas 
(2♦ pour le soutien 
de l’ouverture de 
1♥, 2♥ pour celui de 
l’ouverture de 1♠). 
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2. Le tableau du système
 SUD O N E

 1♥  contre 2♦

 SUD O N E

 1♥  contre 2♥

 SUD O N E

 1♥  contre 2♠

 SUD O N E

 1♥  contre 2SA

 SUD O N E

 1♠  contre 2♥

 SUD O N E

 1♠ contre 2♠

 SUD O N E

 1♠  contre 3♥

 SUD O N E

 1♠  contre 2SA

 SUD O N E

 1♥  contre 3♥

 SUD O N E

 1♥  contre 4♣(♦)

 SUD O N E

 1♥  contre 4♥

 SUD O N E

 1♠  contre 3♠

 SUD O N E

 1♠  contre 4♣(♦)

 SUD O N E

 1♠  contre 4♠
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Crescendo
Avec un jeu faible et 
quatre atouts, barrez 
au niveau de 3. Avec 
8-10 DH et quatre 
atouts, utilisez le Mixed 
raise (1♥-contre-2♠ 
et 1♠-contre-3♥). 
Dans la zone 11-14DH, 
répondez 2SA (avec 
trois ou quatre atouts). 
Dans la zone encore 
supérieure (15+DH), 
soutenez en Texas 
(comme si vous aviez 
un gros soutien simple) 
puis, sur la rectification 
au niveau de 2 de 
l’ouvreur, reparlez afin 
de dévoiler en deux 
temps votre puissant 
soutien.

RÈGLE

La réponse de 2SA en face d’une 
ouverture de 1♥ ou 1♠  exprime un soutien 
de trois ou quatre cartes dans la zone 
11-14DH, sans intervention ou quelle que 
soit l’intervention, naturelle sans saut (1♥-
2♣-2SA), naturelle avec saut (1♥-2♠-2SA), 
bicolore (1♠-2♠-2SA) ou contre d’appel 
(1♠-contre-2SA).

♠

♥

♦

♣

53
AD6
R9753
D84

 SUD O N E

 1♥  contre 2SA 

NORD

Tout est dit. Le surcontre avec ce type de 
jeux est jeté aux oubliettes.

♠

♥

♦

♣

AV74
7
R108
D9652

 SUD O N E

 1♠  contre 2SA
NORD

 

Avec l’intention de nommer la manche au 
tour suivant.

5.   1♥-contre-3♥ et 1♠-contre-3♠ 
Aucune modification, enfin, avec le système 
classique. C’est une enchère de barrage, 
dont les critères varient en fonction de la 
vulnérabilité. Elle doit être inférieure à 
l’expression d’un Mixed raise.

♠

♥

♦

♣

D1087
3
D8742
653

 SUD O N E

 1♠  contre 3♠  

NORD
 

Toutes vulnérabilités confondues.

6.   1♥-contre-4♣(♦) et 1♠-contre-4♣(♦)
Enchères de rencontre, indiquant neuf 
ou dix cartes, au moins quatre atouts et 
au moins cinq cartes dans la mineure, 
comme après une intervention autre que 
celle dans la couleur de ce double saut. La 
zone est sensiblement la même que celle de 
l’enchère de 2SA, 11-14DH.

♠

♥

♦

♣

53
RV96
RV8752
4

 SUD O N E

 1♥  contre 4♦  

NORD
 

Remarque 
Ces deux enchères sont parfois définies 
comme des Splinters. Choisir entre 
Splinter et rencontre est un problème 

Le répondit dit :
• 2SA avec trois atouts, plus ou moins 
régulier.
• 3♥ ou 3♠ avec quatre atouts, plus ou 
moins régulier.
• Une nouvelle couleur avec belle couleur 
cinquième.
• 4♥ ou 4♠, quand il n’y a plus d’espoir de 
chelem après le retour à 2♥ ou 2♠.

2.   1♥-contre-2♥ et 1♠-contre-2♠

Exprime un soutien faible, 5-7DH, mais 
reste une enchère utile.

♠

♥

♦

♣

R107
82
D10853
972

 SUD O N E

 1♠  contre 2♠

NORD

Effet de barrage sur les Cœurs, donne une 
bonne entame.

♠

♥

♦

♣

DV7
963
D106
V965

 SUD O N E

 1♥ contre passe
NORD

 

Rien à gagner à parler.

♠

♥

♦

♣

V107
3
8742
R10872

 SUD O N E

 1♠  contre 2♠

NORD

Peut aider l’ouvreur à défendre à 4 Piques 
contre 4 Cœurs.

3.   1♥-contre-2♠ et 1♠-contre-3♥ 
Le saut dans l’autre majeure, peu utile 
comme barrage, est consacré à l’expression 
d’un Mixed raise, indiquant quatre atouts 
et 8-10DH.
Exemples : respect total de la loi !

♠

♥

♦

♣

8764
R1086
R953
2

 SUD O N E

 1♥  contre 2♠ 

NORD
 

♠

♥

♦

♣

DV73
62
876
RV84

 SUD O N E

 1♠  contre 3♥  

NORD  

4.   1♥-contre-2SA et 1♠-contre-2SA
Enfin une règle qui ne souffre pas 
d’exception, facile à mémoriser, fréquente 
d’emploi et efficace.

ENCHÈRES
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récurrent. La préférence pour l’enchère de 
rencontre est directement adaptée à la loi 
des levées totales. Le Splinter en enchères 
compétitives prend toute sa valeur de 
correctif positif de la loi quand il indique 
un singleton dans la couleur longue de 
l’adversaire. La notion de double soutien 
est l’une des clés de l’évaluation en enchères 
compétitives, le nombre de levées totales 
pouvant alors passer de 18 à 22. Le Splinter 
est défini comme une belle enchère au 
palier de 4, avec des ambitions de chelem 
“si miracle”, recherche trop rare derrière un 
contre d’appel avec un jeu de 8 à 10H.

7.   1♥-contre-4♥ et 1♠-contre-4♠

Deuxième enchère non modifiée. C’est une 
enchère de barrage avec cinq atouts, assez 
élastique car plus souvent tactique que 
strictement définie.

♠

♥

♦

♣

RV965
95
A1087
95

 SUD O N E

 1♠  contre 4♠  

NORD
 

Pas vraiment un barrage, le contrat à jouer 
en paix !

4. Conséquences
1.   Ce qui suit dans ce chapitre est difficile 

à adapter à votre système et à mémoriser, et 
donc facultatif.
Les enchères conventionnelles Texas pour 
la majeure d’ouverture de 2♦ sur 1♥ et 2♥ 
sur 1♠ privent le répondant des enchères 
naturelles de 2♦ et 2♥. Pour pallier cette 
absence, il faut décaler toutes les enchères 

naturelles d’un cran et donc les nommer en 
Texas.

 SUD O N E

 1♥ contre ?

• Passe : RAS ou l’enchère naturelle de 1SA.
• 1SA : Texas Trèfle.
• 2♣ : Texas Carreau.
• 2♦ : Texas Cœur (fitté, 8-10DH). 

 SUD O N E

 1♠ contre ?

• Passe : RAS ou l’enchère naturelle de 1SA.
• 1SA : Texas Trèfle.
• 2♣ : Texas Carreau.
• 2♦ : Texas Cœur.
• 2♥ : Texas Pique (fitté, 8-10DH).

2.   Le surcontre dénie un soutien et, 
si vous adoptez le système de Texas ci-
dessus, il devient limité aux distributions 
régulières ou aux distributions 4-4-4-1, 
11+H, en route les plus souvent vers un 
contre punitif.

♠

♥

♦

♣

10
R1083
AV95
RV74

 SUD O N E

 1♠  contre surcontre  

NORD
 

L’addition va être salée.

♠

♥

♦

♣

R3
106
R85
AD10872

 SUD O N E

 1♠  contre 1SA  

NORD
 

Texas Trèfle. Plus de temps inutilement 
perdu en commençant par surcontrer.
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Et quand  
vous n’êtes 
pas fitté ?
Annoncez votre 
couleur en Texas ! Ainsi, 
1♥-contre-1SA = les 
Trèfles et 1♠-contre-2♦ 
= les Cœurs. Attention 
aux pataquès ! 
Dans ce contexte, 
le surcontre dénie 
alors tout soutien, 
est circonscrit aux 
mains régulières ou 
aux distributions 
4-4-4-1, promet 11+H 
et a une vocation 
essentiellement 
punitive.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS JEUX SUR 
WWW.BRIDGE-ESHOP.COM

63BeBRIDGE №932 
MARS/AVRIL 2021


