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QUAND ET COMMENT

OUVRIR EN BARRAGE ?
UNE OUVERTURE DE BARRAGE EST UNE OUVERTURE FAIBLE EFFECTUÉE À UN PALIER ÉLEVÉ (À PARTIR DE 2♥ OU 2♠), QUI A POUR BUT DE GÊNER
L’ADVERSAIRE DANS LA DÉCOUVERTE DE SON MEILLEUR CONTRAT. SON UTILITÉ MAXIMALE EST ATTEINTE QUAND VOUS POSSÉDEZ UNE COULEUR
LONGUE RICHE EN LEVÉES ET PAS GRAND-CHOSE À CÔTÉ.
› La hauteur du barrage choisi est toujours fonction du nombre de cartes
détenues dans la couleur longue.
Il faut :
• Six cartes pour ouvrir au palier de
2 (en majeure seulement, c’est le
2 faible).
• Sept cartes au palier de 3.
• Huit cartes au palier de 4.
Ces conditions sont en accord avec la loi
des levées totales : par exemple, si vous
possédez sept cartes dans une couleur,
chacun des trois autres joueurs possède en moyenne deux cartes dans la
couleur. Votre ligne détient donc neuf
atouts, ce qui vous permet sans risque
d’enchérir au palier de 3…
Attention au reste de votre distribution : si la possession d’un singleton
est toujours bienvenue, il ne faut pas
qu’en dehors de votre couleur longue
votre main soit trop irrégulière. Pas
question par exemple de posséder
une couleur cinquième à côté des sept
cartes requises pour une ouverture au

palier de 3, non plus qu’une majeure
quatrième : vous risqueriez de passer
à côté du bon contrat de votre propre
camp.
› Votre force doit toujours être inférieure à celle d’une ouverture au palier
de 1 (maximum 9-10H, donc). Le
minimum est difficile à fixer : plus
votre couleur est belle et riche en
cartes intermédiaires, plus la vulnérabilité est favorable, plus facilement
vous ouvrirez, quel que soit votre
nombre de points d’honneurs.
›L
 ’influence de la vulnérabilité est en
effet essentielle. Le résultat de votre
action sera souvent d’amener votre
camp à une enchère de sacrifice contre
la manche déclarée par l’adversaire.
Votre sacrifice sera d’autant plus profitable que la vulnérabilité vous sera
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favorable. Réciproquement, si vous êtes
seul vulnérable, dès que votre contrat
chute de plus d’une levée, votre perte
ne compense pas la valeur de la manche
adverse.
Ceci nous permet d’écrire ce premier
principe :
Rouge contre vert, la notion de
sacrifice n’existe plus.
Les ouvertures de barrage dans cette
situation sont donc toujours constructives.
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Votre main vaut presque sept levées à
l’atout Cœur, guère plus d’une dans un
autre contrat.

