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 Quiz : Réponses au Contre Spoutnik (solutions) 
 

 

Quelle enchère faites-vous, avec chacun de ces jeux ?   

Chacun de ces jeux est le jeu de Sud, en situation de réponse sur 

le Contre Spoutnik de Nord. 

 

Rappel : le Contre Spoutnik est une variété de Contre d’appel, qui 

garantit 4 cartes à Cœur et au moins 8H. 

 
 
 

Sud Ouest Nord Est 

1        1 Contre Passe 

?    

 
 

 A4                86                   RV7              V43                

 V875            R4                   AV                AD85 

 V52              AV8                 V86              7 

 AR98            ADV872          DV872          AR972 
 

    2                   3                   1SA                3 
 
 

1) 2 : Toujours priorité au fit en Majeure ! Avec 14HLD, 

contentez-vous d’un soutien simple au palier de 2. 
 

2) 3 : Vos 15H agrémentés d’une belle couleur à Trèfle vous 

permettent de faire un saut pour encourager votre partenaire. 
 

3) 1SA : Avec un jeu régulier, il vaut mieux privilégier la 

redemande à 1SA qui garantit 12 à 14H.  
 

4) 3 : N’oubliez pas d’intégrer les points de distribution en cas de 

découverte du fit ! 

Vous êtes désormais nanti de 17HLD et pouvez vous permettre un 

soutien à saut. 
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 V72               AD98            85                  AV9                

 5                   7                   ADV4             R5 

 AR98            AD9               V2                  R76 

 ARV85          R7632           ARV65            AR742 
     

     2                  2SA                 4                3SA 
 

1) 2 : Le nombre de points requis pour effectuer un bicolore cher 

est légèrement abaissé (à 15H) car le partenaire a montré 8H. 
 

2) 2SA : Cette redemande à 2SA est précise et montre dans ce 

cas un jeu de 15-17H avec un singleton à Cœur.  
 

3) 4 : Votre jeu de 19HLD vous permet d’opter pour un saut à la 

manche à l’atout Cœur. 
 

4) 3SA : En faisant l’addition des points, vous constatez que vous 

avez 26H dans votre camp : c’est suffisant pour imposer la manche ! 
  

 

 6                    653                53                  A54                

 RDV2             A42                AR5                AD83 

 R97                AR9               AD8                A3 

 ARV43            D542             AV987            AV97 
 

     3                  1SA                 2                   2 
 
 

1) 3 : Songez au Splinter, du haut de vos 19HLD accompagnés 

d’un joli singleton à Pique. Votre partenaire disposera ainsi de 

beaucoup d’éléments pour savoir s’il faut jouer le chelem ou non. 
 

2) 1SA : Eh oui, même sans l’ombre d’un arrêt à Pique !  

En effet, dans une situation forcing pour vous, l’enchère de 1SA peut 

être faite faute de mieux et ne garantit pas d’arrêt à Pique ici. 
 

3) 2 : Vous avez un jeu suffisamment riche pour imposer la manche, 

mais vous n’avez pas d’arrêt à Pique : demandez-le via un Cue-bid ! 
 

4) 2 : Avec un jeu fort, régulier et fitté, vous pouvez commencer 

par un Cue-bid avant de donner le fit à 4 Cœurs. 


