
5-5, c’est dingue 

 
Les mains avec une distribution 5-5 ont beaucoup de potentiel. C’est 

particulièrement vrai avec des couleurs robustes, et elles deviennent vraiment 

excitantes lorsque vous trouvez un fit. Voici votre main pour les trois séquences 

reprises ci-dessous : 

 

♠ R10986   ♥ A10872   ♦ 65   ♣ 2 

 

 

a)   Ouest  Nord  Est  Sud 

     1SA  passe  ? 

 

Dites 4♦ (bicolore majeur 5-5). Votre partenaire n’ouvre pas d’1SA avec deux 

doubletons majeurs, vous devez donc avoir un fit au moins huitième. Cela vous 

suffit pour forcer à la manche avec cette main irrégulière. 

 

 

b)   Ouest  Nord  Est  Sud 

     1  passe  1♠ 

   passe  2♠  passe  ? 

 

Concluez à 4♠. Maintenant que vous avez un fit, votre main vaut de l’or. 

 

 

c)   Ouest  Nord  Est  Sud 

       1♦  ? 

 

Intervenez à 2♦ (bicolore majeur), même vulnérable. ‘5-5, c’est dingue’ 

s’applique également dans les situations compétitives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annoncer plus avec moins 

 
Quand vous ouvrez d’1♥ ou 1♠ et que le partenaire répond par le 2SA fitté (au 
moins une main limite), allez toujours à la manche si vous avez un singleton ou 
une chicane. 
 
C’est une vérité, même si vous avez ouvert très léger. 

 

 

   Ouest  Nord  Est  Sud 

         1♥ 

   passe  2SA*  passe  ? 

  

 

L’ouvreur doit dire 4♥ avec chacune des ces mains : 

 

♠ 8   ♥ R10854   ♦ AV98   ♣ RV4   12 H, 5-4-3-1 

 

 

♠ 98   ♥ DV7532   ♦ 6   ♣ ARV4   11 H, 6-4-2-1 

 

 

♠ AR75   ♥ V8542   ♦ RV53   ♣ -   12 H, 5-4-4-0 

 

 

Comparez la main suivante avec celles d’au-dessus : 

 

♠ RV   ♥ RDV94   ♦ D74   ♣ D53   14 H, 5-3-3-2 

 

Ne dites que 3♥. Ne soyez pas séduit par la qualité de vos atouts (le Valet ne 

vaut rien). Votre main sans As avec des honneurs isolés et la distribution 5-3-3-2 

sont des contre-indications pour aller à la manche. 

 

Bien entendu : si l’ouvreur a plus qu’une ouverture de 1ère zone, il sera ravi de 

se décrire même s’il n’a ni singleton ni chicane. 


