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Défense contre l' Ouverture de 4  

 

 

 

4    X   -     ? 

 
Ce Contre est-il 

d'appel ou punitif ? 

Illustration du livre “Le Bridge” F. Monginoux 1946 

Le Contre du N°2 après une ouverture de 4 

Après une ouverture de 4, le contre est un contre d'appel dit optionnel promettant en 

moyenne trois levées de défense. En réponse à ce contre, le Partenaire peut passer avec une 

main  régulière, pauvre en levées d'attaque, avec laquelle il ne pense pas gagner un contrat au 

palier de 5. 

Contrairement à certaines idées bien ancrées, il en est exactement de même après une 

ouverture de 4. Il s'agit bien d'un contre d'appel optionnel promettant en moyenne trois 

levées de défense. Le Partenaire a la possibilité de le transformer. 

Il existe toutefois deux différences engendrées par la hauteur du palier.  

a) Le fait de répondre à ce contre propulsant automatiquement au palier de 5, il sera 

beaucoup plus fréquent de transformer ce contre que sur l'ouverture de 4. 

N         E        S          O 

4       X       -             ? 

Après ouverture de 4, voici par exemple une main idéale d'EST pour contrer.  

  5    AV64    AD742     RV4 

En réponse à ce contre,  

• main A, OUEST  passe. Il espère que 4 chute ; dans la majorité des cas, 5 chutera et 

qui plus est, contré.  

• main  B, OUEST est sûr que 4  chute mais il ne voit pas quel contrat il pourrait gagner 

au palier de 5. Il passe .  

• main C, 5 est un bon pari, en fonction des trois petits Piques et de la couleur cinquième 

à Coeur. 

 

Main A 

 V73 

 D108 

 V9 

 D9853 

Main B 

 D6 

 R75 

 R1063 

 10987 

  Main C 

    864 

 RD987 

 V106 

 A7 
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En fonction de ce qui précède, quand doit-on contrer derrière une ouverture de 4 ? 

 

Quand Contrer ? 
C'est votre longueur à Pique qui doit décider. Il faut se poser la question :  

Est-il plus probable que mon Partenaire dégage ou transforme ?  

Si le fait qu'il dégage ne vous convient pas, ne contrez pas !!! 

 

b) Compte tenu du palier élevé, tous les bicolores d'intervention ou en réponse  au contre 

d'appel  après une ouverture de 4 seront traités par l'enchère de 4SA dans le but de trouver 

un Fit. Le répondant ne connaissant pas les couleurs du bicolore devra se conformer à 

certaines règles.  

 

L'enchère de 4SA après une ouverture de 4 
Après une ouverture de 4, les bicolores Pique + une Mineure peuvent s'expriment pas 

l'enchère de 4. 

Main d'Est 

  RDV74 

 10 

 ADV63 

  D2 

N         E        S        O 

4      4                 

 

 

Après une Ouverture de 4, tous les bicolores se traitent par l'enchère de 4SA. C'est une 

façon pratique de rechercher le meilleur atout commun. 

Toutefois, le répondant ne connaissant pas les couleurs du bicolore de son Partenaire devra 

respecter les règles de prudence suivantes : 

1. Ne   jamais répondre 5 

 

2. Nommer sa mineure la plus longue 

 

3. Ne pas répondre 5 si les coeurs ne lui conviennent pas du tout. 

  Voir l'exemple N°3 

Voyons comment cela fonctionne au travers de trois exemples. 

Exemple N°1 

S         O                       E 

4      4SA*       -            5 

Ouest 

 9 

 AD1073 

 R5 

 ARV104 

Est 

 1053 

 V92 

 A74 

 9532 
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OUEST exprime son beau bicolore par 4SA. EST nomme sa mineure la plus longue par 

l'enchère de 5  Le camp Est-Ouest a trouvé son meilleur atout. 

 

Exemple N°2 

S         O                    E 

4      4SA*                 5 

           5                   5 

 

Ouest 

  

 RDV64 

 AV10642 

 D5 

    

Est 

 V96 

 10875 

 9 

 R10432 

 

OUEST exprime son beau bicolore par 4SA. EST nomme sa mineure la plus longue 5. 

OUEST enchérit alors à 5 montrant un bicolore Coeur -Carreau, s'il avait eu un bicolore 

Trèfle-Carreau ou Trèfle - Coeur il aurait passé sur 5 et s'il n'avait eu que des Carreaux, il 

aurait dit 5 tout de suite, EST rectifie à 5 

 

 

 

Exemple N°3  

S         O                    E 

4      4SA*                 5 

 

Ouest 

 86 

 AV965 

 - 

 ADV1064 

 

Est 

 732 

 2 

 RV9763 

 975 

 

 

EST ne peut pas répondre 5 car si son Partenaire possède un bicolore Trèfle - Coeur, il dira 

5 ce qui ne lui convient pas du tout. Il doit donc « assurer le coup » et répondre 5. 

 

Ces règles fonctionnent de la même façon sur la réponse au contre d'appel après une ouverture 

de 4. 

 

S         O                    E 

4      X           -           4SA* 

           5                      5 

 

EST 

 842 

 AV32 

 AV1086 

 2 
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EST décrit son bicolore par l'enchère de 4SA et sur la réponse de 5, il rectifie à 5 montrant 

un bicolore Carreau - Coeur. 

 

En résumé sur l'Ouverture de  4 

S            O           N           E 

4          ? 

 

X Ce  contre  est d'appel , optionnel, court à Pique, promettant un soutien pour 

les autres couleurs et 3 levées de défense. 

5/5

 

Unicolores naturels longs et forts. Sauf Vert contre Rouge où ils peuvent être 

plus faibles. 

4SA Bicolore indéterminé. Le Partenaire répond sa mineure la plus longue. Il ne 

répond jamais 5 et il ne répond pas 5 si les coeurs ne lui conviennent pas 

du tout.  

 

Réponse au Contre après Ouverture de 4 

 

4          X          -             ? 

 

Passe   Avec une main régulière moyenne ou faible 

5   Couleur mineure longue main faible ou main forte 

4SA  Avec au moins deux couleurs (au moins quatrième) pour laisser le choix au   

Partenaire 

 


