Michel Bessis.

No Trump ?
Ce titre ne se réfère pas à la campagne pour
les élections américaines, encore que… mais
fait plutôt allusion aux critères de plus en
plus assouplis qui régissent le choix d’une
ouverture à Sans-Atout. Geir Helgemo est
depuis longtemps l’un des leaders incontestés
de ce mouvement. Une de ses phrases préférées
«Every hand looking as a No-Trump is a
No-Trump» résume à elle seule sa philosophie
générale du bridge. Il faut dire qu’il joue la carte
mieux que vous et moi.
Doit-on s’y référer dans le cadre de notre système
français ? Peut-on, doit-on ouvrir de 1SA avec une
majeure cinquième ou avec deux doubletons ?
Le SEF va-t-il évoluer dans ce sens ?
Dans le tout dernier livre que j’ai eu le plaisir
d’écrire avec Philippe Cronier et JeanChristophe Quantin, nous militons clairement
en faveur de cet assouplissement :
• Je crois fermement qu’il faut ouvrir de 1SA
toutes les mains régulières de 15-16 points
(17, c’est trop) comportant une majeure
cinquième, à condition de ne pas avoir les
points trop concentrés entre deux couleurs.
Posséder trois cartes dans l’autre majeure
est un élément positif mais non obligatoire.
La présence de petits honneurs (Dame, Valet)
dans les couleurs courtes doit également
pousser à choisir cette ouverture alors qu’un
As second doit plutôt vous en dissuader.
• Ouvrir de 1SA avec deux doubletons est une
pratique déjà largement entrée dans les mœurs

et correspond au souci d’éviter un problème de
redemande après une ouverture mineure. Cela
s’imposera avec des mains de 15-16 (toujours
pas 17) comportant une mineure sixième de
mauvaise qualité ou un bicolore 5-4 avec quatre
Carreaux ou quatre Cœurs trop faible pour
autoriser un bicolore cher.
Les développements face à cette ouverture
doivent-ils être modifiés ? Pas en profondeur à
mon avis mais sachez que certaines paires de
haut niveau ont adjoint au système traditionnel
un Stayman Puppet à 3♣ dont Le Bridgeur se
fera l’écho dans un prochain numéro.
Une réflexion est en cours également, qui
serait un vrai bouleversement du système
français, sur la redemande à 2SA sans saut
après ouverture majeure. Étant donné que le
changement de couleur 2 sur 1 sera bientôt
considéré par tout le monde comme forcing de
manche, pourquoi ne pas considérer que les
séquences du type 1♠-2♣-2SA montrent de 12
à 14 points ou 17-19 (mini-maxi) puisqu’avec
15-16, c’est l’ouverture de 1SA qui sera privilégiée ?
Voici toutes les pistes qui sont en train d’être
explorées et qui, dans quelque temps, feront
peut-être partie de votre quotidien.
En attendant, travaillez votre jeu de la carte
pour ne pas provoquer l’agacement de votre
partenaire qui va vous voir ouvrir de plus en
plus souvent de 1SA. Il faudrait que votre
No-Trump le rende Hilare (très mauvais jeu de
mot, j’avoue).
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No-Trump !

