
REPONSES AU CONTRE DU PARTENAIRE  
&  

DEVELOPPEMENTS 

L’adversaire ouvre en mineure.  
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rappel : le contre d’Est promet l’ouverture et soit une courte à carreau 
avec au moins 7 cartes (4-4 ou 4-3) dans les Majeures et un support à 
trèfle (contre d’appel) ; soit une main d’une force d’au moins 18H et 
toutes distributions (contre toutes distributions).  
Ainsi : 
Est 1 Est 2 Est 3 Est 4
♠ RV96 ♠ R96 ♠ ADV94        ♠ R7
♥ D974 ♥ RD98 ♥ R7        ♥ AV95
♦ A5 ♦ V4 ♦ V843        ♦ 1084
♣ R98 ♣ RV75 ♣ ARV       ♣ RDV6

Est 1 : «  contre  » d’appel idéal. 13H et 4 cartes dans chacune des 
Majeures.     

Est 2 : « contre » d’appel. 13H, Vous espérez au moins 4 cartes à coeur 
chez Ouest mais vous «  supportez » les piques ou les trèfles si Ouest 
nomme ces couleurs.   

Est 3 : « contre » toutes distributions avec 20HL. Votre main est trop 
belle pour annoncer les piques. Quelle que soit l’enchère de votre 
partenaire vous « reparlerez ».   

Est 4 : « passe ». Certes vous avez 14H mais vous allez être ennuyé si 
votre partenaire nomme les piques. Il faut donc passer et attendre … 
Votre partenaire peut éventuellement «  réveiller » les enchères si Sud 
passe. C’est en raison de ce type de main que le « réveil » du partenaire 
peut s’effectuer avec 8H.  

A noter : ✍ Après une ouverture adverse il peut arriver de « passer » 
avec la valeur d’une ouverture  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Les réponses possibles d’Ouest 
Remarques préliminaires : Ouest va nommer en priorité une Majeure au 
moins 4ème puisque a priori il considère en première intention que le contre 
de son partenaire est un «  appel  » pour les Majeures. Toutefois, il doit 
indiquer également une zone de points à son partenaire pour « valoriser » la 
force combinée des 2 mains afin de jouer un contrat à « bon palier ». En effet, 
après une ouverture adverse et un contre du partenaire il est acquis que les 2 
premières enchères situent déjà une force d’au moins 25H (plus ou moins 1 
point) dans les mains de ces 2 joueurs. Les 15 points restant se partageant 
dans les 2 autre mains. De fait, après ce début de séquence, les chelems seront 
exceptionnels, les manches peu fréquentes (mais possibles, nous le verrons) 
et les 2 lignes opposées vont rechercher les meilleures partielles, contrats qui 
seront les plus joués.  
Pour bien fixer les idées, le SEF va retenir 3 zones pour les réponses d’Ouest : 
- une zone faible : de 0 à 7 points H. Si le contre est minimum la ligne 

n’est pas majoritaire en points ;   
- une zone moyenne : de 8 points à 10 points H. Même avec un contre 

minimum, la ligne est majoritaire en points ;  
- une zone semi-forte et forte : à partir de 11 points H. Cette fois la 

ligne est dans la zone de manche dès que le contre n’est pas minimum (à 
partir de 14H).           

A chacune de ces zones correspondent des enchères « types ».  

1. Les enchères de la zone faible :  
Dans cette zone le partenaire du contreur doit s’exprimer (et ne 
doit pas passer), en nommant une des 3 couleurs au palier le plus 
bas : 1♥ 1♠ ou 2♣.       

Par exemple : Que dites-vous avec ces mains en Ouest ?  
  
Ouest 1 Ouest 2 Ouest 3       Ouest 4
♠ V1093 ♠ 986 ♠ 974        ♠ D7
♥ V4 ♥ D98 ♥ 97        ♥ V85
♦ 95 ♦ V109 ♦ V9843        ♦ 954
♣ D9853 ♣ V975 ♣ R63       ♣ DV846
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Que dites-vous avec ces mains en Ouest ?  
  
Ouest 1 Ouest 2 Ouest 3       Ouest 4
♠ V1093 ♠ 986 ♠ 97        ♠ D764
♥ V4 ♥ D98 ♥ 974        ♥ V852
♦ 95 ♦ V109 ♦ V9843        ♦ 954
♣ D9853 ♣ V975 ♣ R63        ♣ 84

Ouest 1 : « 1♠ ». Certes vous avez 5 cartes à trèfle mais votre partenaire 
vous appelle en Majeure et il vaut mieux rester au palier de 1.  

Ouest 2 : « 2♣ ». Enchère minimum déniant 4 cartes en Majeure. Le 
partenaire sait que vous avez moins de 8H. 

Ouest 3 : « 1♥ ».  Vous êtes bien obligé de parler. Pas assez de points 
pour nommer 1SA (enchère positive). Il vous reste un choix précaire et 
cette enchère au palier minimum ne promet donc pas formellement 4 
cartes en Majeure. Heureusement cela n’arrive pas tous les jours.    

Ouest 4 : « 1♠  ». Avec les 2 Majeures 4ièmes, faites le choix des piques ;   
Nous verrons ultérieurement l’utilité ce choix. 

Conseil : ✍ Avec moins de 8H (si Sud passe) vous devez parler en 
nommant une couleur au palier minimum. Ne nommez jamais SA et 
annoncez une Majeure 4ième plutôt que l’autre mineure même 5ième.  
Il arrivera (rarement) qu’une enchère d’1 pique ou d’1 coeur se fasse 
avec seulement 3 cartes. Bien sûr, si Sud produit une enchère vous 
pouvez passer avec des mains faibles.    

 2. Les enchères de la zone moyenne de 8H à 10H :  
Dans cette zone le partenaire du contreur doit s’exprimer en 
effectuant un saut ou en nommant 1SA. 
La priorité est de nommer une Majeure au moins 4ième.  
L’enchère d’1SA promet l’arrêt dans la couleur adverse et dénie une 
Majeure 4ième.   

Quelques exemples :  
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Que dites-vous avec ces mains en Ouest ?  
  
Ouest 1 Ouest 2 Ouest 3       Ouest 4
♠ R1093 ♠ ADV86 ♠ 97        ♠ R94
♥ D4 ♥ D8 ♥ V74        ♥ D82
♦ V5 ♦ 1093 ♦ RD3        ♦ 94
♣ DV853 ♣ V97 ♣ R63        ♣ RV943

Ouest 1 : « 2♠ ». 10HL et 4 cartes à pique. Donnez la priorité à votre 
Majeure avec un « simple saut ». Cette enchère garantit 8-10H - mais 
pas davantage et 4 cartes à pique. Enchère non forcing.   

Ouest 2 : « 3♠ ». Cette fois cette enchère à « double saut » garantit 5 
cartes en Majeure et 8-10H. Le partenaire sait à quoi s’en tenir et 
«  revalorise  » sa main s’il connaît un fit 9ième. Il est important de 
distinguer les Majeures comportant 4 cartes cf. Ouest 1 et 5 cartes cf. 
Ouest 2. Cette enchère est non forcing.    

Ouest 3 : «  1SA ».  L’enchère garantit au moins un arrêt à carreau et 
8-10H. Vous déniez une Majeure 4ième. Enchère non forcing.   

Ouest 4 : « 3♣   ». 9H-10HL. Attention vous ne faites qu’un «  simple 
saut  » et vous êtes donc dans la zone moyenne 8-10H. Cette enchère 
dénie une Majeure 4ième (cf. Ouest 1). Vous aurez souvent 5 cartes à 
trèfle mais parfois seulement 4 ; n’omettez pas de donner la priorité à 
l’enchère d’1SA si vous détenez un arrêt dans la couleur adverse.     

Un cas particulier : regardez cette main en Ouest :  
  Ouest 
♠ D 9 7 6 Faut-il nommer les piques ou les coeurs ? Or Est peut 
♥ R 10 8 4 détenir 3 cartes dans une Majeure et 4 cartes dans l’autre.
♦ 9 8 4 Comment être sûr de découvrir la bonne Majeure ?  
♣ A 7 Faites un cue-bid : « 2♦ »

Est, votre partenaire annonce sa Majeure 4ième : 2♠ avec 4 cartes à pique 
et 2♥ avec 4 cartes à coeur ou les 2 Majeures quatrièmes. Le FIT est ainsi 
découvert.  
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3. Les enchères de la zone forte ou semi-forte à partir de 11H :  
Dans cette zone, la ligne est dans la zone de manche :  

- sans Majeure au moins 4ième, le partenaire du contreur doit donner 
la priorité aux enchères à SA ;  

- avec une Majeure au moins 5ième, la manche en Majeure doit 
être appelée ; 

- dans les autres cas le cue-bid enchère forcing et auto-forcing 
demande au contreur de se décrire.   

Que dites-vous avec ces mains en Ouest ?  
  
Ouest 1 Ouest 2 Ouest 3       Ouest 4
♠ AV1093 ♠ D86 ♠ RV97        ♠ A94
♥ D64 ♥ R8 ♥ A1074        ♥ RD2
♦ 87 ♦ AV9 ♦ R93        ♦ 94
♣ RD3 ♣ V1097 ♣ D3        ♣ RV843

Ouest 1 : «  4♠  ». 14HLD puisque le fit à pique est avéré. Pas de 
tergiversations.   

Ouest 2 : « 2SA ». Exactement 11H et au moins un arrêt dans la couleur 
adverse. Enchère non forcing. Avec 12H vous tentez 3SA.   

Ouest 3 : « 2♦ ».  Ce cue-bid permet de trouver le fit Majeur ; par la suite 
vous appelez la Manche.  

Ouest 4 : « 2♦». Trop de jeu pour annonce 3♣. De plus, l’idée est la 
recherche de l’arrêt carreau pour jouer 3SA. En réponse à votre cue-bid, 
votre partenaire va sûrement nommer une Majeure et alors seulement 
maintenant vous annoncez 3♣. Cette séquence est forcing et votre 
partenaire devrait nommer 3SA avec un arrêt carreau.  

       



Tableau récapitulatif des réponses au contre du partenaire; 

Avec moins de 8H (de 0 à 7H) zone faible :  
1♥ ou 1♠ : en principe au moins 4 cartes mais parfois 3 cartes ; 
2♣ : au moins 4 cartes ;   
Donnez la priorité à une Majeure 4ième, même avec une mineure 5ième  
  
Avec 8-9-10H zone moyenne : 
2♥ ou 2♠ : 4 cartes ; parfois et par exception 5 cartes si 8HL seulement ; 
3♥ ou 3♠ : au moins 5 cartes, enchère limitée à 11-12HL  ; 
1SA : avec un arrêt dans la couleur adverse (ici les carreaux). Cette 
enchère dénie une Majeure 4ième ;    
3♣ : au moins 4 cartes, souvent 5 ; cette enchère dénie une Majeure 
4ème a fortiori 5ième. Donnez la priorité à une Majeure 4ième, même 
avec une mineure 5ième ; 
2♦ : en 1ère intention cette enchère demande au partenaire de nommer 
une Majeure quatrième (dans l’ordre économique). Cette enchère 
s’effectue également avec des mains plus fortes. 
Passe : avec l’intention d’encaisser une pénalité. Il faudra détenir au 
moins 5 cartes à carreau avec 2 Honneurs. 

A partir de 11H zone forte ou semi-forte : 
2SA ou 3SA : enchère non forcing ; respectivement 11H et à partir de 
12H avec un arrêt carreau ;  
4♥ ou 4♠ : au moins 5 cartes, à partir de 13HL ; 
2♦ : soit 9-10H avec les 2 Majeures, soit une main forte. Cette enchère 
est donc forcing et auto-forcing.    

  


