
CONTRE D’APPEL 

Réf. Gaétan Thibault 

Comment faire un contre d’appel 

 Le contre d’appel est un outil souvent mal utilisé 

 Principes de base : 

 12 -13 à 21 pts (Honneurs & Courtes) 

 Distribution : 2 cartes et moins dans la couleur de 

l’adversaire (COULEUR CONTRÉE) 

 Le contre d’appel est un contre fait en défensive qui demande 

au partenaire de nommer sa meilleure couleur (de préférence 
une majeure). Il est utilisé, en général, lorsque les enchères  

n’ont pas atteint la manche et que le partenaire de celui qui 
contre n’a pas fait d’enchère autre que <passe> 

 Le partenaire est tenu de parler même s’il n’a aucun point 
car il va y avoir trois passes et le contre deviendra pénalité 

(peut couter cher) 

 S’il y a intervention des adversaires, le partenaire passe 

 La croyance populaire voulant que pour faire un contre 
d’appel, il faille avoir un arrêt dans la couleur de 

l’adversaire : c’est faux 

Exemples : 

NORD  a ouvert les enchères à 1 trèfle et EST a  la main suivante : 

a)     AR104          RV83          RD10          52 
b)     R54              82               RD92          AV82 

c)     D1098          RD53          A1042         2 
d)     D1098          RV3            AV102         AD 

Réponses : 

a) Contre, il respecte les critères du contre d’appel 
b) Passe. <Impossible! J’ai 13 pts, mon partenaire ne le saura 

jamais !> Il faut comprendre qu’au bridge, même si on passe au 
début, on peut toujours gager plus tard. Si vous contrez avec la 

main en B, votre partenaire gagera sûrement 2 Co. & à quel 
niveau? Car il croira un FIT à cause de votre contre initial. 

c) Contre, il a 14 pts (HC) et reçoit son partenaire dans les trois 

autres couleurs. 
d) 1SA. Il respecte les critères du contre d’appel, mais il a aussi 

les critères de relance de 1SA : un arrêt dans la couleur des 



adversaires, une main équilibrée et 15 – 17 pts H. Donc, il 
choisit l’enchère la plus descriptive pour son partenaire. 

Autres exemples : 

N               E               S               O 

1 Co.         Contre       Passe         ??? 

Ouest doit gager même s’il n’a aucun point, car le contre deviendra 
un contre de pénalité puisqu’il sera suivi de trois passe. 

Que gagera Ouest avec les mains suivantes? 

a)     10764          9832          563          52 
b)      AR54           982            D952       D8 

c)      AD98           53              AD104     D85 

Réponses 

En plus de nommer sa meilleure couleur, Ouest doit indiquer sa 
force (nombre de pts) 

a)  1 Pi ;   il indique 0 à 10 pts & 4 Pi. et + 

b)  2 Pi ;   il indique 11 ou 12 pts & 4 Pi. et + 
c)  3 Pi ;   il indique 13 à 15 pts & 4 Pi. et + 

Selon la réponse au contre d’appel, le partenaire sera en mesure 

de répondre à la question de base : y a-t-il une manche? 
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