
LE SURCONTRE : 

Le surcontre nécessite au moins 10H 
Il prévient l'ouvreur que son camp est nettement majoritaire 
 
Le surcontre s'emploie dans 3 situations : 

1° Pour punir l'adversaire : Un exemple : La main est forte et tricolore, courte dans la 
majeure du partenaire. L’adversaire est minoritaire en force, il s’agit de le coincer, de le 
pénaliser dans les 3 couleurs qu’il pourrait appeler. NB : après un surcontre, tous les 
« contre » ultérieurs sont punitifs, et utilisés préférentiellement lorsque le camp n’est pas 
vulnérable et l’adversaire vulnérable 
• Ex le partenaire en Nord  ouvre de 1 ♠  Est contre Sud surcontre avec la main suivante 

♠  9   ♥ R 10 9 6   ♦  A V 9 8  ♣ D 10 5 4 

        2° Pour nommer de manière forcing une belle couleur au moins 5ème 
        Exemple ; Nord ouvre 1 ♠ contré par Est Sud surcontre avec la main suivante : 
        ♠  R 5  ♥  9 8  ♦  D 10 5  ♣  A R V 10 8 4 . Commencer par surcontrer et nommer les ♣ au 
tour suivant. Après le contre, l’enchère de 2 ♣ serait non forcing. Après un contre, le changement 
de couleur au palier de 2 n'est pas forcing....et donc inférieur à 10H. 

        3°Pour montrer un soutien d'au moins 3 cartes dans l'ouverture majeure de votre 
partenaire avec au moins 10 pts.                    
Cette option est contestée par certains « Contrairement à une idée reçue, le Surcontre ne sert pas 
à montrer un fit de trois cartes dans la majeure répondue mais plutôt à exprimer que l'ouvreur 
possède des valeurs supplémentaires qu'il ne peut décrire par une enchère naturelle ». 

Le partenaire du surcontré, en fonction de son jeu peut passer laissant le soin à son partenaire d’ 
enchérir de sa meilleure couleur ou à SA (minimum requis dans ce dernier cas: 8/10 H)


