
Les ouvertures de 3sa,4♣,4♦  
                                                                         

En Standard on l’utilise avec ARDxxxx dans une mineure et au plus une dame annexe. 
Une utilisation contestable car le contrat de 3SA présente quelques attraits avec 7 levées immédiates et il est 
probablement préférable de le jouer de l’autre main. 
D’un autre côté, l’enchère de 3SA est précise et gênante pour les adversaires, alors faut il laisser à ce type de main une  
vocation de barrage ou l’ouvrir prosaïquement de 1♣ ou de 1♦ en considérant qu’elle est constructive ? 
Nous allons  décider d’ouvrir ces mains de 1 en mineure ou de 3 en mineure (selon la position et la vulnérabilité) et de 
rendre l’ouverture de 3SA à un autre usage. Mais quel usage au fait ? 
Supposons que vous ouvriez un gros bicolore majeur (5-5 ou 6-6) de 9 à 10 levées de jeu de 1♥ ou 1♠. 
Par exemple vous ouvrez  ♠ ARD87 ♥ ADV84 ♦ 87 ♣ 8 de 1♠ 
La probabilité pour que votre partenaire passe avec de 0 à 4H est 16,65%.  
Cette probabilité passerait à 21% avec 18H dans l’ouverture et à 29,4% avec 21H.  
Bien sûr le partenaire va se montrer vaillant avec un fit de la majeure d’ouverture mais avec 0-2 cartes dans la couleur, 
produire une enchère avec de 0 à 4H serait 9 fois sur 10 suicidaire.  
Pourtant si le partenaire a 4 cartes de fit dans l’autre majeure (ou même parfois un honneur  3

e
), la manche devrait être 

jouable.  
Il existe bien une autre possibilité :  
Produire une séquence de type 2♣-2♦–4♣ (ou 4♦)  qui montre ce type de main mais il vaut mieux avoir de 10 à 11 
levées de jeu afin que le partenaire puisse bien juger sa main, en face.  
La main proposée est donc un peu insuffisante pour une ouverture de 2♣ et elle le serait encore si on lui ajoutait une 
dame en mineure ou des valets alors que le partenaire passerait environ une fois sur cinq. 

L’idée est donc d’ouvrir de 3SA les bicolores 55 et plus en majeure qui comptent entre 9 et 10 levées de jeu.  

Ouverture de 3SA = 5♥+5♠ ou 6♥+6♠ entre 9 et  10 levées de jeu   
Chez le répondant seuls comptent les as mineurs, le fit  et les honneurs d’atout. Il doit amener au moins 2 levées sûres 
pour s’estimer positif. 

Sur 3SA Passe exceptionnel, grave misfit et des levées en mineures 

4♥ et 4♠ pour les jouer 
4♣ ou 4♦ contrôle de l'as et espoir de chelem. 

4SA  gros jeu, au moins 1as, nombreuses levées en perspective mais pas de fit 3
e
 en majeure 

 

Avec un 6-5 majeur on ouvre de la couleur 6e et on procède ensuite selon la puissance de la main: 

1♥ - 1sa 
3♠                       Proche du chelem avec un fit 
2♠ suivi de 3♠     Très proche du chelem avec un fit 

1♠ - 1sa 
4♥                       Proche du chelem avec un fit  
3♥ suivi de 4♥   Très proche du chelem avec un fit 

Proche du chelem = par exemple un fit 4e et 2 bonnes cartes. Très proche = 1 bonne carte peut suffire. 
Si on ouvrait de 3sa avec par exemple ♠ARD85 ♥ AR9852  ♦2 ♣8 le répondant serait gêné avec, par exemple 
une seule carte à cœur et 2 à pique alors qu'il est préférable de jouer dans la couleur 6e .  
 

En standard on ouvre de 4♣ avec 8 trèfles et pratiquement rien à côté. Mais pas n’importe quels trèfles : avec AR 8
e
  on 

a déjà trop de jeu.  Voici une autre main que l’on ouvrirait bien de 4♣ : ♠ RDV975 ♥ 4 ♦ 7 ♣ D10875. 
Une main formée d’au moins 6 en majeure + 5 en mineure, en dessous de l’ouverture ou même minimum pour 
l’ouverture. 
Il faut savoir qu’une main avec au moins 5m+6M est plus fréquente qu’une main avec 8 en mineure.  
Pourquoi l’ouvrir de 4♣ ? Parce que si on l’ouvre de 2♠ ou de 3♠ ou de 1♠ et que les enchères nous reviennent à 4♥ ou 
4♦ on n’aura pas proposé les trèfles et c’est bien dommage. 
En disant 4♣, on a fait tout le travail en une seule enchère. 
Et bien sûr avec au moins 5♦+6♠ on ouvrirait symétriquement de 4♦. 

 

Ouverture de 4♣ ou 4♦ = au moins 5 cartes dans la mineure + une bonne majeure 6e 8-12H 

Sur 4♣ 
ou 4♦ 

En principe pour jouer en mineure il faut un fit mineur comportant au moins 3 
cartes de plus que le fit majeur 3-0, 4-1, … (ou beaucoup de jeu, bonne cartes) 
Passe envisageable (pas de jeu, courte inquiétante  dans une majeure)  
4♦ sur 4♣ (nomme ta majeure) indice d'une bonne main (sinon 4♥ ou 4♠) 
4♥ passe ou corrige à 4♠ 
4♠ passe ou corrige en mineure 
5♣ sur 4♦ demande de dire 5♦ mini et de nommer la majeure maxi.  

 
Cliquez sur l'image pour tester ces ouvertures et effectuer vos réglages.  

L’ouverture de 3SA 

Les ouvertures de 4♣ et 4♦ 

http://quelbazar.pagesperso-orange.fr/bridge/visiobridge/ouverttbizarre.html

