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Défense contre les Ouvertures de 4 ou 4  

 

 

 

4     X       -          ? 

4     X       -          ? 

 

Ce Contre est-il 

d'appel ou punitif ? 

Illustration du livre “Le Bridge” F. Monginoux 1946 

Derrière les ouvertures de Barrages de 4 ou 4, de nombreuses mains nécessitent que l'on 

se manifeste. Toutefois, face à des mains du Partenaire pauvres ou médiocres, ces mêmes 

mains ne permettent pas de gagner un contrat à un palier supérieur. Il faudra donc savoir juger 

à deux de l'opportunité de surenchérir ou de contrer  

Prenons l'exemple ci-dessous. 

N/T  
N         E        S          O 

4       X       -             ?  

Main D'EST 

    2 

 A764 

 AR96 

 R1085  

Main A 

 843 

RDV1098 

 72 

 D2 

 

Main B 

 AV3 

 R985 

 D74 

 642 

 

Nord ouvre de 4 et votre Partenaire contre, Sud passe et c'est à vous.  

Avec la main A, votre jeu est pauvre en défense et riche en attaque car en tant que Déclarant 

vous apportez cinq levées de jeu. Vous enchérissez à 5 avec toutes les chances de les 

gagner. Avec la main B, les adversaires sont favoris pour chuter 4 car vous apportez au 

moins deux levées de défense et vous chuterez en moyenne d'une levée ou deux levées au 

palier de 5, votre main apportant peu de levées d' attaque . 

L'exemple précédent permet de mieux comprendre la nature du Contre derrière une ouverture 

de barrage de 4 ou 4.  

 

Derrière une ouverture de 4 ou 4, le Contre est d'appel et promet en moyenne 3 levées de 

défense. Il s'agit d'un Contre d'appel dit optionnel.  

C'est à dire que vous pourrez passer, chaque fois que vous aurez un jeu régulier, pauvre en 

levées d'attaque avec lequel vous ne pensez pas gagnez un contrat au palier de 5.  
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En conséquence, ne contrez pas d'appel si vous ne voulez pas que votre Partenaire dégage le 

Contre en surenchérissant, ce qu'il fera chaque fois qu'il sera pauvre en levées de défense et 

riche en levées d'attaque et qu'il pensera gagner un contrat au palier de 5 ou trouver un 

sacrifice payant. 

 

N/T  

N         E        S          O 

4       ?  

R62 

AR1053 

AR2 

DV 

 

Un exemple vécu ! EST ne peut en aucun cas se pourlécher les babines en contrat car le 

Partenaire court à coeur et pauvre en levées de défense dégagerait à coup sûr. Il faut passer, en 

attendant un réveil du Partenaire par contre (on peut toujours rêver). 

 

 

 

En résumé sur l'Ouverture de 4 

 

S            O           N           E 

4          ? 

X Ce contre  est d'appel , optionnel, court à Coeur, en principe avec 4 cartes à 

Pique et 3 levées de défense 

4 Unicolore Pique  ou bicolore 5+5 mineure 

5/5 Unicolores naturels longs et forts (sauf Vert contre Rouge où ils peuvent être 

plus faibles.) 

4SA Bicolore mineur 5+5 

 

Réponse au Contre après Ouverture de 4 

 

4          X          -              ? 

4 Réponse systématique à partir de 4 cartes à Pique sauf main trop laide 

Passe On transforme le Contre, sans 4 cartes à Pique et avec une main régulière dont 

la force paraît insuffisante pour gagner un contrat au palier de 5 

55 Couleur mineure longue main faible ou main forte 

4SA Offre un choix au Partenaire entre les deux mineures  5+ 

 

 


