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OUVRIR OU PAS ?
QUEL EST LE MINIMUM NÉCESSAIRE POUR OUVRIR EN PREMIÈRE OU SECONDE POSITION ?(*) IL EST D’USAGE DE DIRE QUE L’OUVERTURE EST
OBLIGATOIRE AVEC 12 POINTS H OU 13 POINTS HL. LA TENDANCE ACTUELLE EST D’ADOPTER UNE POLITIQUE UN PEU PLUS AGRESSIVE, EN
PARTICULIER AVEC LES MAINS IRRÉGULIÈRES.
L’expérience prouve qu’occuper l’espace des enchères au plus tôt, même
au palier de 1, augmente les chances de
découvrir le meilleur contrat de votre
camp et gêne considérablement l’adversaire. Cela vaut la peine de prendre
quelques risques !
Un exemple qui vaut mieux qu’un long
discours. Vous possédez cette main en
Sud, tous vulnérables :
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♣
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Votre partenaire ouvre de 1♦ et vous
répondez 1♠. Ouest, qui a passé d’entrée,
contre. Nord passe et votre adversaire de
droite répond 2♥. Que faites-vous ?
Vous n’êtes pas bien fort, c’est vrai, mais
le fit neuvième garanti de votre camp
(*) Les ouvertures en troisième ou quatrième position font l’objet de conditions
spécifiques qui seront présentées dans un
autre article.

vous oblige à surenchérir à 3♦. Bien
vous en prend, voici les quatre jeux :
♠ A 53
♥ AV 94
♦ A 1076
♣ V8
♠ V7
♥ R 1052
♦ R8
♣ A 9742		
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♣ D65

Les atouts sont partagés 2-2, le contrat
de 3 Carreaux va gagner dès que votre
bon partenaire devinera de jouer As de
Pique et Pique vers la Dame. Si les
Nord-Sud jouent 2 Cœurs, ils devraient
réussir à faire huit levées. Tout le
monde a bien joué, c’est parfait.

GROUPE

Imaginez maintenant qu’Ouest ait
décidé d’ouvrir sa main de 1♣ en première position. La séquence devient
alors :
O
N
E
S
1♣
contre
1♥
1♠
2♥
passe passe
?
Réveiller dans cette situation est beaucoup moins évident : vous savez que
votre partenaire possède quatre Cœurs,
probablement pas quatre Piques (il vous
aurait soutenu à 2♠) et rien ne garantit
qu’il possède quatre Carreaux, ni même
vraiment trois. S’engager au palier de 3
vulnérable devient téméraire et un passe
de votre part devient très raisonnable.

Nous vous conseillons donc d’ouvrir
systématiquement :
› Les mains bicolores 5-4 ou les mains
unicolores à partir de 11 points d’honneurs si elles ne comportent pas de
dévaluation. Entendons donc par là
des couleurs correctes et pas d’honneurs secs.

