
Le bon, le mauvais, le beau et le laid  

 
Toutes les mains régulières de 15 à 17 H ne s’ouvrent pas d’1SA. 
 
L’ouverture d’1SA est très descriptive. En un souffle, vous décrivez votre jeu 

(en distribution et en points) et évitez des problèmes embarrassants de 

redemande. 

 

Toutefois, cela ne signifie pas que chaque fois que vous contemplez une main 

régulière de 15 à 17 H, vous devez aveuglément ouvrir d’1SA. Jetez plutôt un 

coup d’œil attentif à la qualité et l’emplacement de vos honneurs et également à 

votre main entière. Réévaluez ou dévaluez en fonction de certains critères et 

choisissez alors une ouverture adéquate. 

 

 

 DV62    DV2    DV7    RDV 

 

Beurk ! Ouvrez d’1♣, pas d’1SA. Ces 15 H sont de la camelote. Les Dames et 

les Valets sont souvent trop surfaits. Comparez avec ceci : 

 

 

 R1098    R108    R98    AV10 

 

Ouvrez d’1SA, avec joie. Vous avez la même distribution que la main ci-dessus, 

un point de moins mais des intermédiaires formidables, aucune petite carte et 

des levées d’honneurs. 

 

 

♠ ARD4   ♥ 32   ♦ 542   ♣ AR42 

 

Ouvrez d’1♣. Un petit doubleton ne dérange pas outre mesure mais ajouté à une 

concentration noire… Et surtout, aucun problème de redemande (1♠) sur une 

réponse rouge probable. 

 

 

♠ A103   ♥ R3   ♦ ADV104   ♣ R63 

 

Ouvrez d’1♦. Cette main doit être réévaluée à 18 grâce aux somptueux Carreaux. 

 

 

 

 



Pas d’intérêt majeur 

 
Ne faites pas de Stayman avec une distribution 4-3-3-3. 
 

Même si l’ouvreur a un fit pour votre majeure quatrième, vous n’êtes pas favori 

pour faire plus de levées dans un contrat en majeur qu’à Sans-atout. Par 

conséquent, le répondant doit ignorer sa majeure et soutenir les Sans-atout au 

palier approprié. 

 

 

   Ouest  Nord  Est  Sud 

     1SA  passe  ? 

 

 

♠ 652   ♥ R762   ♦ V98   ♣ RD6    

 

Invitez par 2SA. 

 

 

♠ D743   ♥ D76   ♦ R65   ♣ AV3    

 

Soutenez à 3SA. 

 

 

♠ AR74   ♥ DV3   ♦ A74   ♣ D102    

 

Proposez le chelem par 4SA. 

 

 

♠ AV2   ♥ D983   ♦ AD5   ♣ AV10    

 

Concluez à 6SA. 


