
CONTRE D’APPEL

Le contre d’appel nous permet de bien décrire notre main à notre partenaire,
souvent beaucoup mieux que si on avait ouvert les enchères.

Après une enchère adverse, quand on fait un contre d’appel, on promet à son
partenaire l’équivalent d’une main d’ouverture et au moins 3 cartes (4 de
préférence) dans toutes les couleurs non gagées par les adversaires. Si on
n’a que 2 cartes dans une des couleurs non gagées et qu’on ne peut ni
relancer, ni gager 1 SA, alors on passe, même parfois avec 15 ou 16 points.
Autrement dit, on promet à son partenaire le fit dans la couleur qu’il va
gager. C’est pourquoi on doit compter ses points comme si on était un
répondant avec un fit. On doit donc se donner des points de distribution
pour l’absence, le singleton ou le doubleton qu’on a dans la couleur des
adversaires.

Après une ouverture de 1 D par mon adversaire de droite, je dois faire un
contre d’appel avec les mains suivantes.

1. AD74 R765 4 A567

2. AD5 DV103 543 AV5

3. AD76 R1083 --- D7632

4. AD98 ARV4 7 AV9

Avec les mains suivantes, je ne dois pas faire un contre d’appel.

1. AD R1052 753 AD98

2. AD98 RV AV9 9762

3. AD103 RD1063 7 D54

Avec la première main, je dois passer. Avec la seconde, je gage 1 NT.
Avec la dernière, je relance 1 H.

Réponse au contre d’appel



Quand mon partenaire fait un contre d’appel, je dois répondre à son appel,
autrement dit, gager ma meilleure couleur, même si je n’ai aucun point.
Seule une intervention de l’adversaire entre nous deux me délivre de cette
obligation. Dans ma réponse, je dois donner la priorité aux couleurs
majeures.

Exemples :

 (1 H) X (P) ? : avec la main suivante, je gage 1 Sp.

10754 98 V7653 V9

 (1D) X (1 H) ? : avec la même main, je passe.

 (1 H) X (P) ? : avec aussi peu que 0 points, je suis obligé
de parler. Mais comment montrer à mon partenaire que j’ai
beaucoup de points? Avec au moins 10 points, je dois faire un
saut ou même envisager de gager la manche. Avec la main
suivante R1097 A3 DV104 982 je gage 2 Sp.

Remarques :

 Quand je répond au contre d’appel de mon partenaire, si je n’ai pas de
fit dans ses couleurs et si j’ai au moins 8 points et 1 arrêt (2 c’est
mieux) dans la couleur de l’ouvreur, je peux gager 1 NT. Je ne dois
pas oublier que mon partenaire est court dans la couleur de l’ouvreur.

 Celui qui fait un contre d’appel ne doit plus reparler à moins qu’il ait
17 points ou plus ; il a déjà décrit toute sa main. S’il reparle dans une
autre couleur que celle gagée par son partenaire, il promet une belle
couleur au moins 5e.

Exemples : Après l’ouverture 1 D de l’adversaire qui me précède,

1. Avec la main suivante AD1094 R10 87 ARD2 je fais un
contre d’appel et si mon partenaire gage 1 H, je reparle 1 Sp.
On peut donc faire un contre d’appel sans avoir au moins 3
cartes dans toutes les couleurs non parlées, à condition d’avoir
au moins 17 points.



2. Avec la main suivante RD105 AV87 3 AR62 je fais un
contre d’appel et lorsque mon partenaire gage une de mes 3
couleurs, je reparle cette couleur. Il comprend alors que j’ai au
moins 17 points.

 Si les adversaires ont déjà gagé 2 couleurs, le contre d’appel promet
les 2 autres couleurs. Exemple : (1 D) P (1 Sp) X : promet les Cl
et les H et l’équivalent d’une main d’ouverture.


