
Ouvreur en 3e zone (18-19H, 20H à moins-values). 
 

Sur une réponse de niveau 2 forcing de manche (1♠-2♣, 1♥-2♦), avec 18H+ on va prospecter un chelem 

puisqu'on a au moins 30H dans la ligne, et on dispose soit d'une redemande de 2sa (fittée ou gardée qui 
montre au moins 16H), soit d'un changement de couleur de niveau 2 (naturel illimité) ou de niveau 3 (très 
distribué ou fort sans la redemande de 2sa).  

On va donc se cantonner à l'étude des cas où le répondant emploie le relais forcing, 1♥-1♠ ou 1♠-1sa. 
 

Sur le relais forcing, notre zone totale, en l'absence de fit majeur devrait se situer entre 24 et 31H. 
C'est dire que le plus souvent on devrait atteindre le contrat de 3sa ou celui de 4 en majeure. 
Très rarement celui de 5 dans une couleur mineure et plus rarement encore celui de 6 dans une couleur 
quelconque.  

Voici un exemple de conjonction qui peut donner un bon chelem à trèfle après  

1♠-1sa forcing (6-11H en cas de misfit) mais vous constaterez qu'il faut des cartes 

sur mesure et que de plus il vaut mieux que le répondant apprenne qu'il est fitté à 
trèfle ou à carreau, autant que possible avant le niveau de 3sa, ce qui pose 
problème. 
 

Contrairement à la tendance du standard actuel qui est de décrire les 5-5 au niveau de 3 et les autres mains à 
partir de la redemande de 2sa forcing, nous allons décrire au niveau de 3 les bicolores croisés au moins 5-4 

qui comportent un singleton. Tandis que 1♥-1♠-2♠ et 1♠-1sa-3♥ seront naturelles, forcing de manche avec 

ou sans singleton. (Pour mémoire rappelons que 1♥-1♠-2♦ montre 5♥+4♠ 12-17H, 1♥-1♠-3♠ montre 6♥+5♠ 

proche du chelem (un fit 4e et 2 bonnes cartes) mais avec moins de 16H et l'ouverture de 3sa montre un 5-5 majeur de 9 

ou 10 levées de jeu. Les ouvertures de 4♣/4♦ avec 5♣/5♦+majeure 6e sont zonées 8-12H) 

En corollaire la redemande de 2sa proviendra d'un 5332 quelconque ou d'un 5422 avec mineure 4e.  
 

Sur 1♥-1♠ 
 Avec 18H et plus l'ouvreur va dire  

 2♠ avec au moins 5♥+4♠ forcing de manche  

 2sa sans 4 piques, sans singleton, 5332 ou 5422 

 3♣ au moins 4 trèfles avec un singleton 

 3♦ au moins 4 carreaux avec un singleton  

 

Sur 1♠-1sa 
Avec 18H et plus l'ouvreur va dire  
 2sa sans 4 cœurs, sans singleton, 5332 ou 5422 

 3♣ au moins 4 trèfles avec un singleton 

 3♦ au moins 4 carreaux avec un singleton  

 3♥ avec 4 cœurs, avec ou sans singleton (si le partenaire n'est pas fitté, c'est lui qui jouera 3sa) 

 

■ Sur 2sa on peut présenter une mineure 5e en vue d'un chelem ou avec un problème en face d'un petit 

doubleton. Après 1♥-1♠-2sa→ 3♠ (enchère impossible) montre un 54 mineur problème à pique, après  

1♠-1sa-2sa, 3♥ montre 5 cartes à cœur et sollicite un fit. 4♦ Texas montre 6 cœurs et 6-9H (fit assuré). 

■ Sur 3♣, 3♦ si on entrevoit un possible problème pour 3sa on nomme ses forces. Un fit en mineure au 

niveau de 4 ou de 5, ou en majeure au niveau de 4 montrent qu'on ne tolère pas de jouer 3sa où que soit le 
singleton. 

■ Sur 1♥-1♠-2♠ ou 1♠-1sa-3♥ développements naturels. 

 

2 remarques : 

■ À l'ouverture un singleton de la dame est une nette moins-value pouvant rétrograder la main en seconde 
zone. Une main 54 avec un singleton de l'as ou du roi peut être amalgamée à une main 5422.  

■ Sur une redemande FM, quand le répondant fitte la majeure à 3♥,3♠ il montre un net espoir de chelem sauf 

sur 3♦ où il peut s'agir d'un problème dans l'autre majeure (problème des carreaux). Le fit à 4♥/4♠ peut 

provenir de 2 cartes (en principe par un honneur). C'est un stop absolu. 
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