
Supposons la main suivante : ♠RV93 ♥ D10 6 2 ♦7 ♣A R 8 5 

L’adversaire ouvre de 1♦. Que dire ? 

- Pas possibilité de parler au niveau de 1, il faudrait avoir 5 cartes dans une majeure, 
ou 15-17 pts à SA. Pas possibilité non plus de parler au niveau de 2 

- La solution est la convention que l’on appelle le contre. C’est un contre d’appel à 
différencier du contre punitif vu antérieurement. Son but n’est pas de s’enrichir de la 
chute du contrat adverse, opportunité très rare au palier de 1 mas de viser la 
découverte du meilleur contrat dans le camp de l’intervenant.  

Quelles sont les conditions du contre après une ouverture à 1 ♣ ou 1♦ ? 

- Il faut un minimum de points : 11-12 pts H ; pas de limite supérieure 

- Il faut 7/8 cartes majeures réparties 4/3 ou 4/4 

- Une distribution dans laquelle la couleur d’ouverture est, le plus souvent la plus 
courte  

En somme, le joueur qui contre demande à son partenaire de choisir parmi les 3 
couleurs autres que l’ouverture celle qui lui convient le mieux en donnant bien sûr, une 
préférence à l’une des  2 majeures, la découverte du fit étant primordiale. 

Quelles sont les conditions du contre après une ouverture à 1♥ ou 1♠ ? 

- Le contre promet 4 cartes dans l’autre couleur majeure et une courte dans la majeure 
d’ouverture 

- Il faut un minimum de points : 11-12 pts H ; pas de limite supérieure 

Il ne faut pas déroger à ces conditions sous peine de mettre son équipe en difficulté. Ce qui 
veut dire qu’il faut savoir dire « je passe » même avec un jeu relativement fort si l’on ne 
remplit pas ces conditions. Savoir se taire est difficile…mais les enchères ne sont pas 
terminées pour autant, le partenaire peut s’exprimer avec une main faible si le partenaire du 
déclarant est passé…subodorant qu’il y a des points dans sa ligne. 

Lorsqu’un joueur situé devant l’ouvreur parle après 2 « passe » on dit qu’il est en position de 
réveil. Nommer une couleur ou contrer se fera alors avec des jeux légèrement moins forts 
que derrière l’ouverture. 

Le respect strict des conditions du contre permet de disposer d’un certain nombre de  
certitudes quant à l’existence éventuelle d’un  fit …auquel cas le partenaire pourra faire un 
décompte de ses points en HDL (revalorisation de sa main en comptant les points de 
distribution) 

Les réponses au contre d’appel : 

Le partenaire est obligé de répondre au contre d’appel. « Passer » c’est risquer de laisser 
les adversaires jouer un contrat contré au palier de 1, en faisant des levées supplémentaires. 
Il vaut encore mieux chuter et donc répondre à son partenaire même avec une main très 
faible voire nulle. 

L’important c’est que le partenaire du contrant indique la force de son jeu en points H 



Il y a 3 zones de force : 

1°  la zone faible : de 0 à 7 pts H : le partenaire indique au palier le plus bas sa couleur la 
plus longue …mais nomme de préférence une majeure de 4 cartes à une mineure de 5 
cartes pour une éventuelle découverte de fit en majeure 

2° la zone moyenne : de 8 à 10H pts H. Le partenaire doit effectuer un saut (=jump) en 
nommant sa couleur. Un saut simple indique 4 cartes, un saut double 5 cartes, un saut triple 
6 cartes ( sur l’ouverture de 1 ♠ contré, la réponse 2♥ indique une zone faible, 3♥ indique 4 
ou 5 cartes, 4 ♥ indique 6 cartes) 

3° la zone forte : 11pts H et plus. 

Si le partenaire a au moins 5 cartes en majeur, il a la certitude que le fit est trouvé puisque le 
contre indiquait une répartition 4/3 en majeure sur une ouverture à ♣ ou à ♦. Nommer la 
manche en majeure indique 5 cartes dans la zone forte ou 6 cartes dans la zone moyenne. 

Si le partenaire n’a que 4 cartes  dans une majeure, le fit n’est pas certain. Le contrant peut 
n’avoir que 3 cartes dans cette couleur. En a-t-il 3 ou 4 ? Il faut lui poser la question. 
Comment ? en faisant un cue-bid (= annoncer le couleur du déclarant) Le contrant va 
décrire sa majeure 4ème ou la plus économique des 2 

Le cue-bid en réponse à un contre d’appel est une enchère forcing et auto-forcing 

Les mains sans majeure : 

Si le partenaire du contrant n’a pas 4 ♥ et n’a pas  4 ♠ , il va chercher un contrat à Sans 
Atout. 

Toutes les enchères à SA sont positives et non forcing. 

1 SA = de 8 à 10  pts H 

2 SA = 11 pts H avec au moins un arrêt dans la couleur nommée par l’adversaire 

3 SA = 12-14 pts H  avec au moins un arrêt dans la couleur nommée par l’adversaire


