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Contres	  d’Appel	  ou	  Punitif	  

Mon	  partenaire	  contre	  :	  	  

Avant de faire une enchère il faut bien réfléchir à la 
signification du Contre de son partenaire. 

Le contre de mon partenaire est un Contre d’Appel ou un Contre Punitif ? 
Nord  Est  Sud  Ouest 

1♥/♠ X Appel, partenaire (Ouest), j’ai aussi l’ouverture et je suis court, en principe, 
dans la couleur annoncée. Ma distribution est 4441 avec singleton dans la 
couleur annoncée. Plus la distribution est différente dans les autres couleurs, 
plus le nombre de points doit être élevé. Il n’y a pas de limite supérieure en 
points au contre d’appel (Forcing). 

1♣/♦ X Appel, sur une ouverture en mineure, le Contre d’Appel promet une 
distribution 4/3 Minimum en Majeure.  

 L’intervention à la couleur est prioritaire au contre d’appel (si cela est possible) 
avec – de 16H 

A partir de 16H le Contre d’Appel se fait quel que soit la distribution. 

Réponses au Contre d’Appel du partenaire 
Le Contre d’Appel a pour but de faire annoncer une couleur ou SA à son 
partenaire. Celui-ci est dans l’obligation de parler, même avec 0 point (en 
admettant que le jouer N°3 Sud a Passé) 

a) Avec une Main Faible de 0 à 7 points 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦/♥/♠ X Appel Passe  ?  

Annonce une couleur au niveau le plus bas possible en privilégiant l’annonce 
d’une majeure 4ème, ou une mineure au niveau de 2 (même avec 0 point). 

Le contre est Forcing pour un tour 
Sur cette réponse au plus bas possible en majeure, le contreur (Est) annonce : 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦/♥/♠ X Appel Passe  1♦/♥/♠ 
Passe  ?  

Passe  avec une main de 12 à 17HLD 
Soutient  économiquement son partenaire avec 4 atouts et de 18 à 20HLD 
Soutient  à saut son partenaire avec 5 atouts et de 21 à 23HLD 
Annonce 1SA  avec une main régulière de 19 à 20HL et un arrêt dans la 

couleur d’ouverture. 
Annonce Une nouvelle couleur avec une couleur 5ème et un minimum de  

19HL et un arrêt dans la couleur d’ouverture et sans un fit dans la 
couleur de son partenaire. 

Sur une réponse par une mineure, sans saut, au contre d’appel au niveau de 
2 les réponses du contreur (Est) en découlent.  

Attention : le répondant au contre d’Appel (Ouest) peut avoir 0 point. 
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b) Avec une Main Moyenne de 8 à 10 points 

Avec une main encourageante de 8 à 10HL, le partenaire du contreur (Ouest) annonce : 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦/♥/♠ X Appel Passe  ?  

Fait  un saut au palier de 2 avec une Majeure de 4 cartes 
Fait  un saut au palier de 3 avec une Majeure de 5 cartes 
Annonce la Manche avec une Majeure de 6 cartes 
Fait un Cue-bid avec les 2 Majeures 4ème sur une ouverture en Mineure 
Annonce 1SA avec un arrêt dans la couleur d’ouverture sans 4 cartes dans une 

couleur Majeure 
Fait  un saut en Mineure avec une couleur avec 5ème dans la mineure 

annoncée, sans majeure 4ème et sans arrêt et demi dans la couleur 
d’ouverture. 

c) Avec une Main de 11 points et + 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦/♥/♠ X Appel Passe  ?  

Le partenaire du contreur (Ouest) annonce : 
Annonce la Manche avec une Majeure 5ème et de 11-12HL 
Annonce 2SA avec 11HL, un jeu régulier, sans Majeure 4ème et un bon arrêt 
dans la couleur d’ouverture. 
Annonce 3SA avec 12-14HL, un jeu régulier, sans Majeure 4ème et un bon arrêt 

dans la couleur d’ouverture. 
Fait un Cue-bid avec une main au moins de 11HL et une Majeure 4ème, ou au 

moins 11HL sans Majeure 4ème et sans arrêt dans la couleur d’ouverture. 

Le Cue-bid est la seule enchère Forcing en Réponse au Contre d’Appel. 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦/♥/♠  Passe  X Appel Cue-bid 
Passe   ?  

Le contreur (Est) annonce : 
Sa Majeure 4ème, s’il a les 2, il annonce économiquement 2♥ 

Le partenaire du contreur (Ouest, si le Fit est trouvé) : 

Annonce la Manche, et sur la Réponse de 2♥, annonce 2♠ s’il n’a pas 4 cartes 
à ♥ mais 4 cartes à ♠, Forcing 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♣/♦  Passe  1♥  Passe 
1SA  X Appel 

L’ouvreur est faible, je suis proche e l’ouverture, tendance tricolore, 
j ‘ai passé au premier tour, j’ai une valeur d’ouverture mais ma 
distribution m’interdit le Contre d’Appel au 1er tour. 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♦  1♥  X Appel 

Spoutnik, j’ai 4♠, je recherche un fit Majeur (avec 5♠ 
j’annonce 1♠, la collante) 

Nord  Est  Sud  Ouest 
1♠  Passe  1SA  Passe 
2♠  X Punitif 
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Pourquoi faire un Contre d’Appel qui n’a pas été fait au 1er tour : J’ai un 
Gros Jeu avec du ♠. 

A partir de 4 à la couleur, tous les contres sont Punitif 


