
Notre camp ouvre, l’adversaire contre 

 

Derrière un contre d’appel de l’adversaire de droite 

 
Votre réponse à l’ouverture du partenaire est évidemment affectée par le 
contre d’appel de l’adversaire de droite. 
 
 

Options du répondant quand l’adversaire de droite contre : 

 

 

Passe : ne dénie pas 6 points H. 

 

Nouvelle couleur au palier de un : au moins 4 cartes. Forcing et illimité. 

 

Surcontre : ne promet ni ne dénie un soutien pour la couleur du partenaire. 

 Promet au moins 10 H. Néanmoins, certaines mains avec 10+ H 

 préfèreraient enchérir une couleur. 

 

1SA : 7 – 9 H, non forcing. 

 

Nouvelle couleur au palier de deux sans saut : bonne couleur sixième et main 

 faible. Ressemble à un deux majeur faible. 

 

Soutien au palier de deux : quasi la même chose que si l’adversaire avait passé. 

 

2SA (fitté - Truscott) : bon soutien avec une main limite ou meilleure, que 

 l’ouverture du partenaire soit majeure ou mineure. 

 

Changement de couleur à saut : main faible – bonne couleur longue. 

 

Soutien à saut : main faible – bon soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz : l’adversaire de droite contre l’ouverture d’1 

 
Avec chacune de ces mains, la séquence a commencé : 

 

   Ouest  Nord  Est  Sud 

     1  contre  ? 

 

En Sud, évaluez votre main et décidez quoi faire. Les deux camps sont 

vulnérables. 

 

1.  V754    87643    V853    - 

 

2.  D87    D643    D542    65 

 

3.  43    RD986    65    9763 

 

4.  87    853    RDV1052    73 

 

5.  8    85    AD109852    732 

 

6.  84    853    RV87543    7 

 

7.  RD5    AV3    V654    986 

 

8.  7    AD762    RD3    8753 

 

9.  43    107    V654    AD932 

 

10.  V84    RV2    A754    973 

 

11.  98    A8    865    RDV943 

 

12.  AR8    65    8654    A932 

 

13.  R109    V752    RV4    V73 

 

14.  4    1072    965    RD9743 

 

15.  9    5    10962    RD97653 

 

 



Solutions : 

 

   Ouest  Nord  Est  Sud 

     1  contre  ? 

 

 

1.  V754    87643    V853    - 

 

Passe. Qui ne signifie nullement que vous souhaitez jouer un Trèfle contré. Un 

changement de couleur au palier de un serait forcing un tour, espérez plutôt que 

l’adversaire de gauche nomme une de vos couleurs en réponse au contre de son 

partenaire. Ce n’est pas votre rôle de sauver l’ouvreur au cas où Ouest aurait  

pleins de Trèfles et déciderait de passer sur le contre d’appel (transformation 

exceptionnelle en punitif au palier de un) ; Nord, votre partenaire, pourra 

nommer une couleur ou vous forcer à enchérir en faisant un surcontre S.O.S. 

 

2.  D87    D643    D542    65 

 

Passez cette vilaine main. Vous n’avez rien d’urgent à dire. Derrière 

l’intervention de l’adversaire de droite, vous ne devez pas enchérir sous prétexte 

que vous avez 6 H. Vous n’avez pas l’obligation de maintenir la séquence 

ouverte au cas où le partenaire aurait une main très forte ; votre partenaire 

pourra de toute façon reparler. 

 

3.  43    RD986    65    9763 

 

Dites 1. Ici, vous avez une couleur qui vaut la peine d’être mentionnée. Même 

si votre camp ne joue pas le contrat, le partenaire saura que vous aimez l’entame 

Cœur. 

 

4.  87    853    RDV1052    73 

 

Dites 2. L’exemple du livre d’un changement de couleur à saut en 

compétition.  

 

5.  8    85    AD109852    732 

 

Dites 3, la même enchère que vous auriez faite comme donneur. 

 

6.  84    853    RV87543    7 

 

Ne dites que 2, à cause de la couleur médiocre. 



 

7.  RD5    AV3    V654    986 

 

Surcontre. Vous n’avez pas de couleur à nommer, donc vous êtes ravi d’avoir 

cette opportunité commode de montrer 10+ H. Vous vous attendez à nommer les 

Sans-atout au prochain tour. 

 

8.  7    AD762    RD3    8753 

 

Dites 1, plutôt que surcontre. Il vaut mieux montrer vos Cœurs maintenant, 

avant que les adversaires mettent leur Piques en valeur. 

 

9.  43    107    V654    AD932 

 

Dites 2. Renseignez le partenaire de votre soutien Trèfle et de quelques 

modestes valeurs. Êtes-vous inquiet d’être en danger si le partenaire n’a que 

deux cartes à Trèfle ? Ne le soyez pas. Pourquoi ? 

 

 A. Il aura souvent au moins trois Trèfles. 

 B. Votre soutien offre au partenaire plus d’information de votre main que 

  la réponse de 1 ou la déclaration de passe. 

 C. Votre enchère rendra certainement la vie plus difficile à votre  

  adversaire de gauche. 

 D. Une enchère de 2 est votre meilleure chance de recevoir l’entame 

  Trèfle. 

  

 

10.  V84    RV2    A754    973 

 

Dites 1SA. Vous ne devez pas avoir des arrêts dans toutes les couleurs non 

nommées. Cette enchère décrit votre jeu en une fois et de meilleure façon que si 

vous commencez par 1. 

 

11.  98    A8    865    RDV943 

 

Dites 2SA (fitté - Truscott), montrant un bon soutien Trèfle, forcing un tour. 

Faute d’adopter cette convention, vous devez vous contenter d’annoncer en deux 

fois, surcontre d’abord et ensuite le soutien des Trèfles. 

 

 

 

 



12.  AR8    65    8654    A932 

 

Avec un bon jeu en défense et un soutien Trèfle trop modeste, surcontrez 

d’abord. 

 

13.  R109    V752    RV4    V73 

 

Annoncez 1SA, plus descriptif qu’un nébuleux 1. Avec un 4-3-3-3 et des 

Cœurs minables, ignorez votre majeur quatrième moche. 

 

14.  4    1072    965    RD9743 

 

Dites 3. Avec votre main faible, une longueur et de la force dans la couleur 

d’ouverture, ceci est l’exemple type d’un soutien à saut faible. 

 

15.  9    5    10962    RD97653 

 

Faites un barrage à 4 et laissez au partenaire toutes les décisions futures. Si 

cette enchère vous fait frémir, vous êtes mon adversaire favori. 


