
 
 
 
 
Certes l'ouverture standard de 3sa avec 7 cartes mineures par ARD et au plus une dame annexe peut rendre 
quelques menus services dans le domaine des barrages, mais elle a, à notre avis, quelques défauts 
rédhibitoires : 
 Le premier étant que s'il faut jouer 3sa (le contrat de manche le plus probable dans notre ligne) il serait 
préférable que ce soit le partenaire qui prenne l'entame,  
Le second étant qu'il ne doit pas être bien gênant d'ouvrir ces mains de 1♣ ou 1♦ quand on est non 
vulnérable et de 3♣ ou 3♦ quand on est vulnérable (puisqu'après tout une ouverture de niveau 3 rouge 
devrait garantir autour de 7 levées).  
 
Nous allons donc utiliser l'ouverture de 3sa pour résoudre le problème suivant. 
Voici nos deux mains 

Si l'on ouvre de 1♠ la main de gauche, il n'y a aucune chance pour qu'on s'estime en 
droit de formuler une réponse avec la main de droite et la probabilité pour que des 
adversaires avisés réveillent s'ils sont courts à cœur est assez mince. 
On va donc remettre cette excellente manche dans l'étui.  
 

C'est pourquoi nous vous proposons d'ouvrir de 3sa avec la main de gauche. Si on ouvre de 3sa cette main 
et que le répondant visualise ce type de 5-5 majeur chez l'ouvreur, il va dire 4♥ et les gagner à 100 à l'heure. 
 

Avec une main au moins 55 en majeures comportant entre 16 et 19H et entre 9 et 10 levées de 
de jeu. La main donnée en exemple ci-dessus est donc minimale pour l'ouverture de 3sa avec 
16H et 9 levées de jeu. 

Sur 3sa 

4♣ annonce l'as de trèfle et constitue un effort de chelem avec un fit dans l'une des deux majeures. 
4♦ par contre propose d'abord au partenaire de nommer une majeure 6e s'il en a une ou de dire 4♥ s'il n'en a 
pas mais si on reparle par la suite c'est qu'on a l'as de carreau sans le contrôle des trèfles et un fit.  
4♥ et 4♠ pour les jouer.  
 
                                                    
                           
 
 
Supposons que pour ouvrir de 4♣ vous ayez le choix entre 2 possibilités 
1.  8 trèfles et moins de 11H (les mains où les trèfles sont commandés par AR étant un peu trop puissantes) 
2. Une main limitée à 11-12H comportant au moins 5 trèfles et 6 cartes dans une majeure indéterminée. 

Par exemple : ouverture de 4♣ avec  

♠ 4 
♥ 85 
♦ R2 
♣ RD1085432 

 

ou 

♠ RD10862 
♥ 4 
♦ 2 
♣ DV954 

Peut être 

♠  
♥ AD9852 
♦ 75 
♣ R9872 

Avant de choisir peut-être aimeriez-vous savoir que les mains avec au moins 5 trèfles et une majeure 6e 
(moins de 12H) sont environ 2 fois plus nombreuses que les mains avec au moins 8 trèfles (moins de 11H).  

Il n'est pas faux qu'un 6-5 de 10-12H concentrés constitue une ouverture de 1♥ ou 1♠ fort honorable, plus 

puissante même que beaucoup d'ouvertures de 14-15H. Mais que gagneriez vous à ouvrir de 1♥ ou 1♠ ? 

Vous perdez l'effet de barrage, vous n'avez aucun moyen de traduire la puissance de ce type de main en 
enchères et vous donnez à l'adversaire le moyen de vous mettre des bâtons dans les roues. Du reste si vous 

ouvrez une main de ce type de 4♣ ou 4♦ rouge serait-il étonnant que vous ayez 10-12H ?  

Il va de soi que si nous ouvrons ces mains de 4♣ ou 4♦, le partenaire ne devra pas perdre de vue qu'en cas 
de fit confortable de l'une ou l'autre de ces couleurs, 3 bonnes cartes (honneurs du bicolore, as externes), 
peuvent constituer un complément de chelem.  
 

Si vous optez pour ouvrir les 65 de 4♣ ou 4♦ sur ces enchères … 

4♥ signifie passe ou corrige à 4♠ 

4♠ signifie passe ou corrige à 5♣, 5♦  

Toute autre enchère que 4♥,4♠,5♣ ou 5♦ en fit constitue un effort de chelem.   

♠ ARD98 
♥ AR875 
♦ 84 
♣ 2 

♠ 72 
♥ D983 
♦ 762 
♣ 9864 
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