
Ouvrir de 1sa avec une majeure 5e 
 
Faut-il ouvrir de 1sa avec une majeure 5e et 15-17H ? 
La réponse tient en quelques chiffres : En face d'une telle ouverture on a  
Moins de 6H dans 25% des donnes 
6-7H dans 20% des donnes. 
On est fitté en majeure dans un peu moins de 55% des donnes dont 30% de fits 3e.  
 
Quand le répondant a moins de 6H et qu'il passe sur l'ouverture, les tests opposant une table où un robot joue mille 

donnes ouvertes de 1♠ à une autre où il joue 1sa (ou 2♥ Après Texas) prouvent qu'il est de beaucoup préférable d'ouvrir 

en majeure, le bilan en IMP (2409 IMP à 457) étant largement en faveur de cette table. 
Quand le répondant a 6 ou 7H le problème est que le standard (supposons qu'il intègre le sans-atout forcing mais ce 
serait la même chose dans l'ancien système) n'est pas adapté à cette situation. 

Le début des enchères va être 1♠-1sa-2♣ qui en bridge moderne peut provenir de n'importe quel 5332 ou d'un bicolore 

pique + trèfle. Le répondant va avoir beaucoup de peine à passer sur 2♣ ou à fitter une couleur qui ne peut être que de 2 

cartes même s'il a plus de 7H et le plus souvent il va se replier à 2♠ (sans qu'on sache si l'enchère provient d'un fit très 

faible ou d'une main non fittée de 9 voire 10H). Il peut également indiquer 5 ou plus cartes à cœur de façon naturelle (2♥) 

ou grâce à un Texas (2♦). Mais sur toutes ces enchères, l'ouvreur en seconde zone, surtout s'il est maximum,  va faire 

un effort ce qui fait qu'on va se retrouver au niveau minimum de 2sa sans que la zone totale nous en donne les moyens.  
 
Des développements très flous, un bridgeur souvent hésitant entre plusieurs solutions, un contrat final décorrélé de la 
zone totale. Dans ces conditions il n'y avait guère que 2 solutions à ce problème : 
 

1ere solution :  Réformer les développements sur 1♥-1♠, 1♥-1sa ou 1♠-1sa pour bloquer les enchères à 1sa, 2♥ ou 

2♠ lors de la conjonction d'une main 5332 de 16-17H et d'une main de 6-7H. On y parvient en utilisant les dispositions 

décrites dans ce chapitre.  Et je vous laisse découvrir les autres avantages qu'il y a, à procéder ainsi. 
 

2eme solution : Ouvrir de 1sa les mains 5332 à majeure 5e de seconde zone. 

 
Bien sûr la deuxième solution est plus simple à mettre en œuvre et plus confortable que la première.  
Aussi, même si les tests comparant les deux systèmes aux contrats joués avec chaque type de main de réponse en face 
des deux ouvertures, sur des milliers de donnes, prouvent que la première solution est meilleure que la seconde, devinez 
quelle est l'option prise par la quasi-totalité des joueurs mondiaux ? 

Précisons tout de même que dans le dispositif adopté, l'avantage d'ouvrir de 1♥ ou 1♠ plutôt que de 1sa est important 

lorsque le répondant est faible et il a tendance à s'amenuiser au fur et à mesure que la force moyenne de la main de 
réponse augmente. 
 
Bon cela étant acquis, sur l'ouverture de 1sa consacrer une enchère particulière à la récupération des fits 5-3 en majeure 
dans la couleur 5e de l'ouvreur est hors de prix. Pour trouver une solution pratiquement gratuite à ce problème, il suffit de 
constater que quand l'ouvreur nomme une majeure sur le Stayman, la nomination des trèfles... 
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…ne peut provenir que de 3 types de mains  

Une main de manche avec 4♠+5♣ comportant un singleton forcément situé à carreau dans la 4e couleur. 

Une main formée de 4♠+5♣ 15H+ avec laquelle on espère faire un chelem (résidu quelconque) 

Une main avec 4♥+5♣ et au moins 14-15H ou une main courte à pique 12-14H le Splinter à 3♠ étant interdit. 

 Pour clarifier les choses, il suffit d'obliger l'ouvreur à dire 3♦ sur 3♣ et le répondant poursuivra par 3♥ (chelem à 

cœur), 3♠ (chelem à pique), 3sa (main de manche singleton ♦), 4♥ (fit à cœur Splinter court à pique). 
 

Si maintenant vous jouez qu'on peut dire 1sa avec une majeure 5e et que doté de l'une des mains suivantes vous voulez 
vous assurer que votre partenaire n'a pas 5 cartes à cœur, vous faites un Stayman avec ou sans majeure, si votre 

partenaire répond 2♥, il peut en avoir 5. Vous poursuivez par 3♣ (alerté) relayé obligatoirement à 3♦ et sur 3♦ 

Vous dîtes 3♥ pour montrer que vous n'en avez que 3 et recherchez un fit 5-3 

Vous dite 3♠ pour montrer que vous avez un espoir de chelem avec 4♠+5♣ 

Vous dites 3sa pour montrer une main de manche 4♠+5♣ courte à carreau 

Et vous dites 4♣,4♦,4♥ (court à pique) pour montrer un fit de chelem à cœur. 

Ça marche aussi quand l'ouvreur a répondu 2♠ au Stayman.  
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http://www.witp.fr/bridge/fiche%20sansapique.pdf

