Page 8

Page 18

PAR JÉRÉMIE TIGNEL

PAR MARC KERLERO

PAR PHILIPPE CARALP

CE MOIS-CI
AVEC…

SECRET
DÉFENSE

LA REVUE
DES GRANDS
PROGRÈS

DES DEUX CÔTÉS
DU MIROIR

le
Nouvel
formule

LES ENCHÈRES AU BRIDGE

448

Page 6

#DÉC. 2018

PAR MICHEL BESSIS, PHILIPPE CRONIER & JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN

QUELLE OUVERTURE
AVEC LES MAINS
FORTES ?
LE SYSTÈME D’ENCHÈRES FRANÇAIS CONSACRE TROIS OUVERTURES À LA DESCRIPTION DES MAINS FORTES : 2♣ (FORT INDÉTERMINÉ), 2♦
(FORCING DE MANCHE) ET 2SA. QUAND FAUT-IL UTILISER L’UNE OU L’AUTRE ? QUAND FAUT-IL SE CONTENTER D’UNE OUVERTURE AU PALIER DE 1 ?
LES RÉPONSES DANS NOTRE DOSSIER D’AUJOURD’HUI…
À partir de quelle limite inférieure votre
main doit-elle être considérée comme
forte et bénéficier d’une ouverture spéciale ? Tout dépend du type de main que
vous possédez…

A· Ouvrir une main forte en
points d’honneurs.
›E
 n principe, l’ouverture de 2SA décrit
une main régulière de 20 ou 21 points
d’honneurs. Posséder une majeure
cinquième n’est pas une contre-indication, sauf si vous possédez une très
belle couleur et si vous ne souhaitez
pas recevoir l’entame.
Il est logique d’ouvrir également de
2SA des jeux comportant des mineures
de six cartes avec des honneurs dans
toutes les couleurs. Attention ! Le
potentiel de levées d’une telle couleur
est tel qu’il vous faut ajouter 2 points à
votre total de points d’honneurs pour
choisir l’ouverture correcte :
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Avec six beaux Trèfles, vous ouvrirez donc de 2SA avec 18 ou 19 points
d’honneurs, pas plus.
› L’ouverture de 2♣ fort indéterminé
s’emploie avec tous les jeux réguliers
de 22 ou 23 points d’honneurs, dans
l’optique d’une redemande à 2SA au
tour suivant. Bien sûr, vous choisirez
cette même ouverture avec une belle
mineure sixième, cette fois avec 20
ou 21 points d’honneurs.

GROUPE

Si vous possédez une majeure cinquième et 21 ou 22 points d’honneurs, vous ouvrirez de 2♣ mais vous
choisirez entre deux options au deuxième tour :
- Soit votre couleur est moyenne et
votre jeu est parfaitement régulier.
Redemandez à 2SA.
- S oit votre main n’est pas idéale
pour le jeu à Sans-Atout car vos
honneurs sont concentrés ou car
votre main n’est pas tout à fait
régulière. Choisissez alors la redemande de 2 en majeure, qui ne
garantit que cinq cartes (mais peut
en cacher six, comme nous le verrons plus bas).
Avec des jeux de 22 ou 23 points
d’honneurs à base d’une mineure
cinquième, il est embarrassant d’ouvrir de 1 à la couleur. Choisir 2♣ fort
indéterminé paraît tout simple mais
attention à la redemande !

