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Les ouvertures atypiques de 1SA
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Vous possédez une main bicolore, les 
Carreaux sont votre couleur longue. A 
priori, le système vous propose d’ouvrir 
de 1♦. Continuons un peu. Sur 1♦, votre 
partenaire répond 1♠ (rien de bien 
inattendu…). Et maintenant ?
›  Vous avez trop de jeu pour annoncer 

1SA (qui montrerait de 12 à 14H).
›  Vous n’en avez pas assez pour annon-

cer 2♥, un bicolore cher garantissant 
17 points d’honneurs.
›  Votre seule solution est de choisir 2♦, 

une enchère qui peut aussi provenir 
de ♠7 ♥R74 ♦AD10873 ♣DV5, sur 
laquelle le partenaire aura bien du mal 
à continuer d’enchérir.

Tout cela n’est pas formidable !

Vous disposez d’une meilleure approxi-
mation dès votre première enchère  : 
ouvrez de 1SA. Vous montrez ainsi une 
main régulière de 15 à 17H, ce qui est 
très, très proche de votre main. Dès 
que possédez un jeu 5-4-2-2 avec une 
mineure cinquième, quatre Cœurs et 15 
ou 16 points, vous êtes beaucoup mieux 
placé en ouvrant de 1SA plutôt que de 
votre mineure. 15 ou 16, avons-nous dit. 
Avec 17 points, votre main vaut le plus 
souvent 18 HL et mérite une ouverture 
de 1 à la couleur… Quitte à choisir une 
redemande à 2SA !
Remarquez qu’avec quatre cartes à Pique 
à la place des Cœurs, le problème n’est 
pas le même. Avec ♠RV102 ♥83 ♦A8 
♣AR1083, ouvrir de 1♣ est beaucoup 
moins gênant : quelle que soit la couleur 
rouge annoncée par Nord, vous pourrez 
dire 1♠. Par la suite, si Nord annonce 1SA 

sur 1♠, vous pourrez dire 2SA sans dif-
ficulté. Notez bien une autre différence 
entre cette main et la première que nous 
avons évoquée : maintenant, vous n’avez 
pas tellement intérêt à recevoir l’entame 
à Sans-Atout, alors que précédemment, 
vous vouliez absolument jouer les Sans-
Atout de votre main avec vos deux Rois 
seconds. Orienter le coup d’une main ou 
de l’autre est un des éléments que vous 
pouvez considérer dès l’ouverture. 

D’autres mains qui méritent souvent 
d’être assimilées à des jeux réguliers et 
qui, à ce titre, permettent l’approximation 
de l’ouverture de 1SA sont celles où vous 
détenez une mineure sixième moyenne, 
des honneurs un peu partout et un jeu de 
15-16 points :
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ENCHÉRISSONS, 
PARTENAIRE !
PAR NICOLAS LHUISSIER
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ÉTHIQUE ÉLASTIQUE… 
HÉLAS
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PAS À PAS
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LES TROIS DERNIERS MOIS, NOUS VOUS AVONS PRÉSENTÉ EN DÉTAIL LES RÈGLES D’OUVERTURE DU SYSTÈME. CE MOIS-CI, NOUS ABORDONS UN 
SUJET PLUS DÉLICAT. COMMENT OUVRIR LES MAINS “À PROBLÈME” ?

G R O U P E

LES OUVERTURES  
DIFFICILES.

LES ENCHÈRES AU BRIDGE 
PAR MICHEL BESSIS, PHILIPPE CRONIER & JEAN-CHRISTOPHE QUANTIN
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