
http://bcvdugny.e-monsite.com - 2016 – V1.1. – Spoutnik.docx	   1	  
	  

Le	  Contre	  Spoutnik	  Simple	  
Le contre spoutnik signifie en gros : 
Partenaire, l’adversaire vient de m’empêcher de dire ce que je voulais 

enchérir. 

Après l’ouverture de 1♦ de votre partenaire et une intervention adverse de 1♠, 
le contre du répondant signifie : « le voulais répondre 1♥ » 
  S  O N  

1♦ 1♠ Contre (j’ai 4♥ et 8HL et + ou bien 5♥ et de 8 à10HL) 
Mon partenaire agit ensuite comme si j’avais dit 1♥.  

  S  O N  
1♦ 1♠ 2♥ (j’ai 5 cartes à ♥ et 11HL et +)  

De même, après une ouverture de 1♥ et une intervention adverse de 2♦, 
contre indique que l’on voulait dire soit, 1♠ ou 2♣. 
  S  O N  

1♥ 2♦ Contre 

Le Contre Spoutnik simple consiste à annoncer, après une intervention à 1♥, 
contre pour exprimer 4 cartes à ♠ et 1♠ pour annoncer 5 cartes à ♠. 
Remarque : l’idée est séduisante, puisqu’elle permet à l’ouvreur de connaître 
immédiatement le nombre de ♠ de son partenaire. Cependant, elle prive le 
répondant d’un contre informatif important : des points, 9 ou 10HL, pas d’arrêt à ♥ 
(donc 1SA impossible), pas de ♠ . Dans le bridge moderne, l’annonce de 1SA ne 
promet plus l’arrêt à ♥. 
  S   O  N  

1♣/♦  1♥  1SA (ne promet pas l’arrêt à ♥) 
2♥  

Si l’ouvreur n’a pas d’arrêt à ♥, il annonce 2♥ pour demander à son partenaire s’il a 
l’arrêt à ♥ pour jouer à SA. 

Attention   1♦ 1♠ Contre (j’ai 4♥ et 8HL et + ou bien 5♥ et de 8 à10HL) 
  2♥ (Il s’agit d’un soutien simple faible 12 à 16HLD)  

ce n’est pas un bicolore cher Vous continuez les enchères 
comme si la séquence s’était passée sans intervention : 

  S   O  N  
1♣  Passe  1♥ 
2♥ 

Le contre spoutnik promet un minimum de 8HL (pas 
de limite supérieure), Forcing pour un tour. 


