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   Utilisation du Contre Adverse 
 
 
 
I – Contre en Adverse sur un STAYMAN.  
 
 
1Sa   Passe   2♣ (Stayman)  Contre 
 ? 
 
Passe    Pas d’arrêt à ♣, mais sans indication sur la répartition. 
Surcontre   Proposition pour jouer 2♣ surcontré. 
2♦   Sans  4 cartes à ♥ et à ♠, avec 5 cartes à ♦, et l’arrêt ♣. 
2♥   4 cartes à ♥, avec l’arrêt ♣. 
2♠   4 cartes à ♠, avec l’arrêt ♣. 
2Sa   Sans 4 cartes à ♥ et ♠ avec un arrêt et demie à ♣. 
3♣   4 cartes à ♥ et à ♠ avec l’arrêt ♣. 
 
 
Séquence spécifique. 
 
1Sa   Passe   2♣ (Stayman)  Contre 
Passe    Passe   Surcontre  (obligatoire) 
 ? 
 
2♦   Sans 4 cartes à ♥ et à ♠, avec des ♦ et sans l’arrêt ♣. 
2♥   4 cartes à ♥, sans l’arrêt ♣. 
2♠   4 cartes à ♠, sans l’arrêt ♣. 
2Sa   Sans 4 cartes à ♥ et ♠ avec un arrêt à ♣. 
3♣   4 cartes à ♥ et 4 cartes à ♠ sans l’arrêt ♣. 
 
Pour une équipe chevronnée.  
 
2♥   4 cartes à ♠ (en chassé croisé), sans l’arrêt ♣. 
2♠   4 cartes à ♥ (en chassé croisé), sans l’arrêt ♣. 
 
1Sa   Passe   2♣ (Stayman)  Contre 
Passe    Passe   Surcontre  (obligatoire) 
2♥ (4 cartes à ♠) Passe   2♠ (veux recevoir l’entame) 
      3♠ (veux recevoir l’entame, forcing de manche) 
      4♠ (veux recevoir l’entame, conclusion) 
 
1Sa   Passe   2♣ (Stayman)  Contre 
Passe    Passe   Surcontre  (obligatoire) 
2♥ (4 cartes à ♠) Passe   3♥ (pas Honneur à protéger à ♣) 
3♠ 
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1Sa   Passe   2♣ (Stayman)  2♦ (naturel). 
 ? 
 
Passe    Pas de majeure, rien à signaler. 
Contre   Punitif. 
2♥   4 cartes à ♥, avec l’arrêt ♦. 
2♠   4 cartes à ♠, avec l’arrêt ♦. 
2Sa   Sans 4 cartes à ♥ et ♠ avec un arrêt et demie à ♦. 
3♣   5 cartes (ou 6) à ♣. 
3♦   4 cartes à ♥ et à ♠ avec l’arrêt ♦. 
 
 
1Sa   Passe   2♣ (Stayman)  2♦. 
Passe    Passe   Contre  (optionnel) 
 ? 
 
2♥   4 cartes à ♥, sans l’arrêt ♦. 
2♠   4 cartes à ♠, sans l’arrêt ♦. 
2Sa   Sans 4 cartes à ♥ et ♠ avec un arrêt à ♦. 
3♣   4 cartes à ♥ et 4 cartes à ♠ sans l’arrêt ♦. 
 
Pour une équipe chevronnée.  
 
2♥   4 cartes à ♠ (en chassé croisé), sans l’arrêt ♦. 
2♠   4 cartes à ♥ (en chassé croisé), sans l’arrêt ♦. 
 
Séquence spécifique (principe : faire recevoir l’entame du bon coté )  
 
1Sa   Passe   2♣ (Stayman)  Contre ou 2♦. 
Passe    Passe   3♥ 5♥ et 4♠ et l’arrêt dans la couleur. 
      ou 

3♠ 5♠ et 4♥ et l’arrêt dans la couleur. 
 
1Sa   Passe   2♣ (Stayman)  Contre ou 2♦. 
2Sa   Passe   3♥ 5♠ et 4♥. 
      ou 

3♠ 5♥ et 4♠. 
 
1Sa   Passe   2♣ (Stayman)  Contre ou 2♦. 
Passe    Passe   Surcontre  (obligatoire) 
2Sa   Passe   3♥ 5♠ et 4♥. 
      ou 

3♠ 5♥ et 4♠. 
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II – Contre en Adverse sur un TEXAS.  
 
 
1Sa   Passe   2♦ (Texas ♥)  Contre 
 ? 
 
Passe    2 cartes à ♥. 
Surcontre   3 ou 4 cartes à ♥, le souhait de ne pas recevoir l’entame. 
2♥   3 ou 4 cartes à ♥, le souhait de recevoir l’entame. 
3♦   4 cartes à ♥, le souhait de ne pas recevoir l’entame. 
3♥   4 cartes à ♥, le souhait de recevoir l’entame. 
2Sa 3 cartes à ♥, avec 2 gros honneurs (pour jouer 3Sa exemple 

avec un As 6° ou As 5° et un Roi à coté). 
 
 
Séquence spécifique. 
 
1Sa   Passe   2♦ (Texas ♥)  Contre 
Passe    Passe   Surcontre  (demande à l’ouvreur de dire 2♥) 
2♥  
 


