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CHAPITRE 5:     Gestion de l'ouverture 1SA 
 
 
 
 
 On aurait pu décider que les développements consécutifs à l'ouverture de 1SA seraient ceux 
empruntés à la communauté du standard et en rester là. Vous ne m'en auriez certainement pas 
voulu dans la mesure où, aujourd'hui, début du XXIe siècle, il faut bien reconnaître que c'est 
un des pans des enchères où on est le plus proche de l'unanimité. 
 
 Un petit volet historique: de tout temps, on a ouvert de 1SA avec des mains régulières (c'est 
tellement naturel et logique!). Aux temps préhistoriques, c'était le désert après l'ouverture: en 
gros, le partenaire essayait de deviner le contrat final. Ensuite vint le Stayman (il paraît que ce 
n'est même pas Sam Stayman qui l'a inventé!) qui marqua un progrès important: les autres 
enchères au niveau de 2 étaient faibles et celles au niveau de 3 étaient forcing de manche. Le 
Texas fut inventé à peu près à la même époque mais ne fut massivement adopté qu'assez tard, 
à l'approche de la fin du XXe siècle, mais ce fut alors un raz-de-marée: actuellement presque 
tout le monde utilise quasiment la même chose (Stayman et Texas) à d'infimes détails près, 
sur l'ouverture de 1SA et quelle que soit la zone de points de cette ouverture entre ses 
extrémités que l'on peut situer à 9-11 et 17-19. Les seuls rares originaux qui se distinguent 
sont ceux qui ont 2 Stayman (2T et 2K) et snobent le Texas, et ceux encore plus rares qui ont 
bien Stayman et Texas mais un Texas hérétique indiquant seulement 4 cartes dans la majeure. 
 La question qu'on peut se poser, c'est s'il n'y a vraiment pas moyen de trouver d'autres 
méthodes efficaces pour enchérir sur l'ouverture de 1SA. Et si on en découvre, on peut ensuite 
se demander s'il est judicieux d'adopter la même méthode indépendamment de la force du 
Sans-Atout. 
 
 Comme il est ici question de se pencher sur la manière de construire un système d'enchères, 
on va appliquer ces réflexions à l'exemple que nous avons suivi depuis le début et qui 
correspond à une ouverture de 1SA dite "mini" correspondant à une plage très faible: 10-12. 
En fait, je n'oublie pas que dans certaines situations (rappelons que c'est Rouge contre Vert et 
en 4e position), la zone est différente (14-15) mais on ne cherchera pas à raffiner et, par 
simplification, on adoptera aussi dans la zone 14-15, ce qu'on aura choisi pour la zone 10-12. 
  Le problème est bien défini et il se circonscrit à un pan du système parfaitement isolé: ce qui 
se passe après l'ouverture de 1SA et on peut le définir de manière tout à fait indépendante de 
ce qui se passe après d'autres ouvertures, ce qui est un confort appréciable. L'ouverture de 
1SA c'est la zone 10-12 et on va juste faire un choix qui est sujet parfois à de vives 
discussions mais pour lequel il n'y pas de consensus très affirmé: on va exclure les majeures 
5es de cette ouverture. Ce choix est un peu arbitraire, aussi pour ne pas se mettre à dos ceux 
qui ne jurent que par l'option opposée, on fera, à la fin, l'exercice de mesurer à quel prix on 
pourrait intégrer les majeures 5es dans ce à quoi on aura abouti. 
 
  Après avoir déjà proclamé qu'il fallait au départ avoir une idée directrice, des objectifs à 
atteindre, je ne vais quand-même pas me contredire et c'est bien par cela qu'il faut 
commencer. 
 D'abord, on veut aboutir à un ensemble qui ne soit pas moins bon que ce qui existe (le 
fameux dipôle Stayman-Texas); c'est une lapalissade mais une contrainte sérieuse car 
l'existant est déjà assez performant. Ensuite, on visera quelque chose qui convienne plus 
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particulièrement à un Sans-Atout de type faible (et même très faible en l'occurrence). On peut 
tirer rapidement de cette particularité de la puissance du Sans-Atout, 2 conséquences: 

- on n'aura pas l'obsession de faire jouer les coups de la main de l'ouvreur 
- on attachera plus de poids aux partielles et moins aux manches et chelems 

 L'objectif de non-régression va nous imposer un cahier des charges assez copieux: 
- savoir découvrir toutes les manches avec un fit majeur. 
- pouvoir déterminer avec le moins d'exceptions possibles le niveau (partielle, manche, 

chelem) à atteindre ce qui veut surtout dire, considérer que l'ouverture correspond à 2 
zones de force et pouvoir disposer d'enchères de proposition de manche pour le 
répondant. 

- avec les mains irrégulières du répondant, savoir vérifier la présence de tous les arrêts, 
dans l'exploration du contrat de 3SA. 

 
 A ce stade, le point qui demande quelque chose de nouveau, qu'il faut inventer, c'est 
l'amélioration des partielles et ce à quoi on pense alors en premier lieu, ce sont les partielles 
en fit majeur 4-4.  
  Réserver l'ouverture de 1SA à des mains régulières, quoi de plus naturel? Cela a toujours 
paru tellement évident à tout le monde qu'il est difficile d'imaginer faire autrement. Pourtant 
cette pratique présente un énorme inconvénient, celui de passer à côté des contrats à la 
couleur en fit 4-4, quand on n'a pas assez de force pour penser à la manche. Mettons qu'on 
accepte de renoncer aux contrats mineurs de 2T ou 2K mais, dans les majeures, c'est plutôt 
gênant. Il peut arriver assez facilement, avec 2 banales mains régulières qu'on fasse 8 ou 9 
levées à la couleur et seulement 6 à Sans-Atout. Par exemple: 
 

RV63  D1052 
AR8  D753 
D6  104 
DV74  R83 
 

 Comment se fait-il que ce défaut ne saute pas aux yeux, ne fasse pas rougir de honte tous 
ceux qui en sont affligés? Avec des couples de mains comme celles ci-dessus, si on ouvre de 
1SA, on est obligé d'en rester là, alors qu'avec une autre ouverture (1T naturel, 1K fourre-tout, 
1P 4e…) on découvre sans aucune difficulté la partielle à pique. La réponse est que cette 
indifférence est une conséquence néfaste de l'isolement des communautés bridgesques. Si 
dans une même compétition, il se trouve des paires pratiquant le Sans-Atout faible et d'autres 
le Sans-Atout fort, elles vont s'apercevoir de temps en temps qu'elles subissent un mauvais 
coup, en jouant 1SA au lieu de 2C, parce que les enchères se sont passées différemment aux 
tables qui pratiquaient une ouverture de 1SA différente, et elles vont peut-être se demander 
s'il y a un moyen d'y remédier. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas ainsi; toutes les paires 
qui s'affrontent pratiquent le même système, si c'est en France c'est un Sans-Atout 15-17 pour 
tous et si c'est en Grande-Bretagne c'est 12-14 dans toute la salle; du coup, le contrat, bon ou 
mauvais, est le même pour tout le monde et quand il est mauvais, personne ne s'en rend 
compte car ça ne coûte rien, à part un manque à gagner invisible.     
   Vouloir récupérer tous les fits majeurs, c'est bien beau mais c'est "mission impossible". Au 
mieux, on peut rêver d'en récupérer quelques-uns. Avec le Stayman, ce n'est pas la joie; 
certains y arrivent dans des circonstances très particulières et au prix de quelques risques; déjà 
il faut disposer du Stayman "3 réponses" qui, malheureusement présente quelques 
inconvénients par ailleurs, et ensuite, il faut que le répondant ait une main très particulière qui 
se rapproche d'un tricolore KCP puisqu'il n'a d'autre ressource que de passer sur 2K si 
l'ouvreur n'avoue pas de majeure 4e. La main idéale est le 4450; ça peut marcher encore avec 
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4351 ou 3451, la 2e étant d'ailleurs plus favorable parce qu'avec la 1e, il risque de jouer 2C en 
4-3 au lieu de 2P en 4-4 si l'ouvreur a les 2 majeures (il répond alors 2C au Stayman). 
Certains n'hésiteront pas à se lancer avec seulement 4 carreaux (4441 ou même 3442) mais 
vivront pour le regretter si cela les conduit à jouer 2K en 4-2 en face d'un 3325, sans parler de 
possibles répartitions exotiques chez l'ouvreur de 1SA. 
  Il faut être lucide, on ne peut pas réussir de miracle: si on renonce à jouer 1SA pour se lancer 
dans la recherche d'un fit majeur 4-4, sans risquer de s'embarquer trop haut (au-delà de 2P), il 
faut être équipé d'un parachute qui permette d'atterrir à 2K, 2C ou 2P en 4-3 si l'opération 
échoue. Au mieux, on ne saurait donc sauter dans le vide qu'avec les 2 majeures 4es ou avec 
l'une des deux accompagnée de 4 cartes à carreau. En pratique, ce sera encore plus limité: le 
mécanisme décrit dans la suite ne fonctionne qu'avec 4K-4C et 4C-4P. Ce n'est peut-être pas 
la panacée mais cela couvre beaucoup plus de mains que les rares qui pouvaient convenir avec 
le Stayman 3-réponses. 
 Ce mécanisme à partir duquel on va donc essayer de développer un schéma complet de 
développements sur 1SA qui tienne la route, consiste à faire l'inverse de ce à quoi on est 
habitué: au lieu de poser une question (le Stayman), le répondant va faire une enchère 
descriptive: 2T pour annoncer 4 cartes (au moins) à cœur et 2K pour 4 piques. Les réponses 
de l'ouvreur vont être adaptées à cet objectif de départ qui est de pouvoir jouer une partielle 
convenable au niveau de 2: 
 
sur 2T, il répond: 
 2K: dénie 4 cartes à cœur mais en promet 3 à carreau 
 2C: promet 4 cartes à cœur ou alors il peut n'en avoir que 3 s'il a seulement 2 carreaux 
 
Sur 2K, le principe est le même: 
 2C: au moins 3 cœurs, sans 4 piques 
  2P: 4 piques, ou alors 3 piques et 2 cœurs 
 
 Comme le répondant ne se risque à ce jeu avec une main faible qu'avec 4 cartes dans les 2 
rouges ou dans les 2 majeures, il trouve un fit majeur à coup sûr s'il en existe un et sinon, il 
joue une partielle en 4-3 au palier de 2. Evidemment, dans cette perspective, il vaut mieux 
éviter d'ouvrir de 1SA avec 2-2 dans les rouges ou dans les majeures!     
 
 C'est un bon début mais ce n'est que le tout début et le succès de l'opération n'est encore 
absolument pas garanti. On a commencé par un coup de pied dans la fourmilière pour 
atteindre l'objectif qu'on s'était fixé mais ce n'est qu'un objectif très annexe (d'ailleurs, 
personne ne lui avait porté sérieusement d'attention depuis 50 ans, c'est dire!) et il faut essayer 
de remettre en place de quoi remplacer toutes les fonctionnalités essentielles qu'on a 
compromises d'entrée en détruisant le Stayman (2T n'est plus disponible et on est parti sur une 
description "inversée" des majeures 4es) et le Texas (au moins en partie, avec 2K déjà 
monopolisé pour autre chose). Le moins que l'on puisse dire est qu'il va falloir être inventif 
puisqu'on ne pourra plus emprunter des briques formatées après avoir commencé par saboter 
tout ce qui existait avant. D'un autre côté, on a des raisons d'être optimiste: le petit socle dont 
on part règle déjà le cas des fits majeurs 4-4 et ces enchères de pseudo-Texas à 2T et 2K ont 
l'inconvénient de ne promettre que des couleurs de 4 cartes mais ont un avantage dont il 
faudra tirer parti pour compenser: celui de laisser plus d'espace (1 palier) que les "vrais" 
Texas à 2K et 2C.  
 La 1e difficulté est de savoir par où commencer, un peu le syndrome de la page vide pour 
l'écrivain; par quel bout prendre l'affaire? Commencer par un inventaire de ce qu'il reste à 
faire et par une ébauche de plan ne devrait pas être une mauvaise idée. Sans vouloir faire 
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croire que tout coule de source, qu'on ne rencontre jamais de fausses pistes et que les étapes 
s'enchaînent harmonieusement, j'épargnerai au lecteur, comme dans les chapitres précédents, 
les tâtonnements et les erreurs de parcours pour filer assez rapidement vers le résultat final. 
  L'inventaire est, en fait, assez simple à réaliser, avec la contrainte initiale qu'on s'impose de 
l'utilisation des enchères de 2T et 2K: avec 2T et 2K, on peut espérer traiter tout (ou presque, 
on verra bien) ce qui a trait aux majeures et le reste, qui devra se répartir sur les enchères plus 
élevées, ce sont: 
 

- les mineures 
- les mains sans majeures ni mineures! disons des mains régulières sans majeure 4e  
- le reliquat, c'est à dire des mains irrégulières qui ne rentreraient pas bien ailleurs 

(tricolores? bicolores accentués?…) 
 
  Le plan, c'est de caser les dernières parties de notre inventaire (seules les majeures sont déjà 
en place) à partir de 2C, avec le souci de caser dans les paliers les plus bas (2C puis 2P 
puis…) les mains qui sont soit les plus nombreuses soit les plus importantes. 
  On en vient ainsi au choix de: 
 
 - 2C pour les mineures: découvrir des contrats à l'atout mineur n'est pas essentiel mais les 
mains à base de mineures (une ou les deux) sont nombreuses et (non régression) on souhaite 
pouvoir déclarer des partielles en mineure avec les mains faibles et irrégulières. 
 
 - 2P pour les mains régulières: elles sont importantes dans la mesure où on tient à avoir au 
moins de quoi proposer la manche à Sans-Atout avec une main plate et limite, mais elles sont 
peu nombreuses. En gros, on pourrait les placer à 2P ou à 2SA. L'avantage, si elles sont à 2P, 
est le même que celui des Texas: 2P laisse les enchères ouvertes et offre donc la possibilité de 
caser, en plus, d'autres mains qu'on se propose de distinguer au tour d'enchères suivant. Si les 
enchères de 2T à 2P étaient déjà toutes accaparées pour des fonctions essentielles, on n'aurait 
d'autre choix que de placer les mains régulières limites à 2SA (non forcing) et elles devraient 
y être seules, mais si on a l'opportunité de les faire descendre à 2P, il faut en profiter car on 
pourra facilement leur y faire côtoyer d'autres mains qui nous encombreraient ailleurs. 
 
 - 2SA et au-delà: on fera pour le mieux avec ce qui nous restera sur les bras.       
 
 A partir de là, le résultat va plus ou moins être asséné. On commence par tasser le plus 
possible tout ce qui concerne les majeures dans 2T et 2K en respectant les contraintes de ne 
pas dépasser le palier de sécurité correspondant aux différentes mains (une partielle 
raisonnable avec les mains faibles, pouvoir s'arrêter en connaissance de cause avant la manche 
avec les mains limite, ne pas dépasser 3SA tant qu'on n'est pas sûr que ce n'est pas le bon 
contrat), on fait la même chose pour les mineures avec 2C. A 2P, on sait qu'on a les mains 
régulières limite. Ensuite, on refait le point; on recense les mains compliquées demandant un 
traitement particulier et celles qu'on n'a pas réussi à caser comme on l'aurait préféré à partir 
des enchères de 2T, 2K et 2C; enfin, on utilise l'espace résiduel à 2P et toutes les enchères de 
2SA à 3P pour accommoder au mieux ces restes. Passons aux résultats. 
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2T: promet 4 coeurs, (on peut aussi avoir 4 ou 5 piques) 
  2K: pas 4 coeurs, au moins 3 carreaux 
   Passe: RAS 
   2C: 5 cartes, stop 
   2P: 4 ou 5 piques, 4 coeurs, encourageant mais non forcing 
   2SA: limite (avec 4 coeurs, peut-être 5) 
   3T,K: encourageant, 4 cœurs et 6 cartes dans la mineure 
   3C: 5 coeurs, forcing (on peut aussi avoir 4 piques)   
   3P: 4 coeurs et 5 piques, forcing 
   3SA: naturel (avec 4 cœurs seulement) 
  2C: 4 cœurs, ou 2 carreaux-3 cœurs 
   Passe: RAS 

2SA et 3C: limite 
2P: 4 cœurs et 4 piques, limite 
le reste: forcing  

 
2K: promet 4 piques (on peut aussi avoir 4 ou 5 coeurs) 
  2C: pas 4 piques, au moins 3 coeurs 
   Passe: RAS 
   2P: 5 cartes, stop 
   2SA: limite (avec 4 piques, peut-être 5) 
   3T,K: encourageant, 4 piques et 6 cartes dans la mineure 
   3C: 5 coeurs et 4 piques, limite 
   3P: 5 piques, forcing 
   3SA: naturel (avec 4 piques) 
  2P: 4 piques, ou 3 piques-2 coeurs  
   Passe: RAS 
   2SA et 3P: limite 
   le reste: forcing 

 
    Ces 2 enchères (2T et 2K) sont les fondations du système de réponses à 1SA et, comme 
indiqué plus haut, le but est de faire transiter par elles tout ce qui a trait à la recherche des fits 
en majeure et même plus généralement tout ce qui concerne les majeures (on y trouve, par 
exemple des bicolores majeure-mineure). C'est donc ce qu'on s'est efforcé de faire et il faut en 
tirer un premier bilan. Sur la forme, d'abord, on peut constater qu'on utilise parfois des 
descriptions de type canapé, pour des bicolores mineure-majeure et pour des bicolores CP. Si 
on commence ainsi par annoncer la plus courte avant la plus longue (par ex. 1SA 2K 2C 3C), 
ce n'est pas par parti pris mais simplement parce qu'on s'est aperçu que ça s'organisait mieux 
ainsi, peut-être parce que c'est plus compatible avec l'idée de base qui consiste à commencer 
par annoncer une majeure 4e par 2T ou 2K. Les contrats seront joués, un peu aléatoirement, 
par l'une ou l'autre des mains, mais c'était attendu dans la mesure où le cahier des charges ne 
comportait pas de spécification sur l'orientation des contrats. Ensuite, on a déjà vu que la 1e 
réponse de l'ouvreur était dictée par la priorité donnée à la recherche d'une partielle au niveau 
de 2; cela introduit une incertitude sur la qualité du fit que peut indiquer l'ouvreur (1SA 2T 
2C); ce fit peut parfois être suisse, dans seulement 3 cartes, mais ce n'est pas un souci car il y 
a ensuite tout l'espace disponible pour éclaircir la situation quand il y en a besoin. On a essayé 
de caser tout ce qui a trait aux majeures mais on n'a pas tout à fait réussi. Les mains du 
répondant qui n'ont pas trouvé place sont: 

- mains de manche avec 4 cœurs et 4 piques 
- unicolores majeurs (6 cartes) en zone "limite" 
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 C'est regrettable car il s'agit de mains à traiter absolument (surtout les 4-4 majeurs) mais il est 
encore un peu tôt pour s'inquiéter: on sait qu'on dispose d'espace disponible ailleurs 
(notamment dans la réponse 2P) et on pourra les y caser plus tard, s'il n'y a pas trop de 
concurrence. Sinon, pour les unicolores majeurs "limite", on pourrait, en désespoir de cause, 
adopter une solution dégradée consistant à dire qu'ils n'existent pas! (il y aurait seulement 
ceux qui correspondent à une partielle et ceux qui justifient la manche). 
  Il y a aussi une imprécision, qu'on peut considérer bénigne mais que je ne chercherai pas à 
passer sous silence: la séquence 1SA 2T 2K 2SA (ou la symétrique avec les piques à la place 
des cœurs) est encourageante, non forcing, avec un nombre de cœurs chez le répondant qui 
peut être 4 ou 5. Cela peut conduire à jouer 2SA au lieu d'un contrat à cœur en 5-3. On a 
accepté ce défaut car on estime que manquer un fit 5-3 est moins grave quand on a 23-24 
points entre les 2 mains que quand on est plus faible, surtout si cela permet de jouer un palier 
plus bas mais certains joueurs pourraient le ressentir différemment et déplorer de ne pas être 
en mesure de s'arrêter à 2C avec ce type de mains.  
 Avec 2T et 2K, on peut aussi faire la remarque qu'on n'est pas outillé pour traiter les 
bicolores (avec une majeure et une mineure), sauf ceux qui ne justifient qu'une proposition de 
manche. On n'est pas armé pour traiter ces mains douteuses avec lesquelles il faut déterminer 
s'il faut jouer la manche à Sans-Atout, ou alors dans une mineure ou dans un fit majeur de 7 
cartes, ou même se risquer au chelem quand tout colle à merveille. On n'est pas armé mais on 
n'a pas dit son dernier mot et on peut déjà ranger cette catégorie de mains dans les mains 
"particulières" pour lesquelles on a un espace réservé avec les réponses à 1SA situées entre 
2SA et 3P. 
 
  Tant que le fer est chaud, on va faire une petite entorse à l'ordre naturel des enchères pour 
traiter immédiatement la réponse 2P sur laquelle on compte comme bouée d'oxygène. 
   2P: il s'agit, a priori, d'une simple proposition de manche à SansAtout. L'idée n'est pas 
nouvelle, elle a déjà été exploitée sous cette forme d'une espèce d'interrogative de force, dans 
les milieux anglo-saxons. L'ouvreur y répond en déclarant 2SA si son ouverture est minimum, 
et autre chose sinon. Le répondant passe sur 2SA et déclare 3SA sur une autre réponse, sauf 
s'il avait une idée derrière la tête et une main inattendue quand il a annoncé 2P. Comme mains 
inattendues, il sera très facile de caser ici celles qu'on n'a pas réussi à caser comme on l'aurait 
souhaité sur 2T ou 2K. 
  2P correspond donc, soit (a) à une main régulière, limite, sans majeure 4e, soit (b) à une main 
limite avec une majeure 6e, soit (c) à une main de manche avec 4 cœurs et 4 piques. 
 l'ouvreur répond: 
 
 2SA: minimum, puis le répondant: 
  passe avec (a) 
  3C/P avec (b), et l'ouvreur peut même reparler s'il estime avoir une main "utile" 
  3SA avec (c) et l'ouvreur passe ou rectifie à 4C/P 
 3T,K,C,P: maximum (3C et 3P avec 4 cartes) et le répondant déclare: 
  le contrat final, avec (a) ou (c) 
  3C/P avec (b) pour laisser à l'ouvreur le loisir d'apprécier si sa main colle 
  4C/P avec (b) si savoir l'ouvreur maximum lui suffit pour appeler la manche 
 
 Jusque là, tout va bien, on a réussi, sans dommage, à récupérer les mains qui nous avaient 
posé des difficultés dans un premier temps, et on n'a même pas eu besoin de compacter à fond 
sur 2P: il y reste encore un peu d'espace vide. On peut continuer sereinement l'exploration, en 
revenant sur la réponse de 2C qu'on avait sautée. 
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2C, on a prévu que ce serait pour les mineures. "Les mineures", d'abord, qu'est-ce que 
c'est? Il va falloir que ça couvre les unicolores mineurs (6 cartes) et les bicolores mineurs (au 
moins 5 de l'une et 4 de l'autre). On va essayer de tout traiter à partir d'une seule enchère (2C), 
ce qui peut paraître riquiqui en comparaison des majeures qui ont eu droit à 2 (2T et 2K), et 
en plus situées à des paliers moins élevés, et en plus en débordant sur une 3e (2P). La 
différence, c'est que les enjeux ne sont pas les mêmes: avec des mineures en face d'une main 
régulière, il n'y a pas de nécessité impérieuse à débusquer tout fit qui pourrait exister; la 
priorité n°1 est d'orienter vers les Sans-Atout, c'est pourquoi l'accent doit être mis sur la 
localisation des arrêts. La marche à suivre est inversée par rapport à ce qu'elle est le plus 
souvent: d'abord déterminer si on arrête suffisamment les couleurs "sensibles", puis seulement 
quand on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, se demander qu'est-ce qu'on pourrait choisir 
comme atout.     
  Evidemment, dans le cadre de la "non-régression", on s'impose de pouvoir s'arrêter aux 
contrats de 3T et 3K avec les mains faibles. Il serait aussi souhaitable de disposer d'enchères 
d'encouragement pour traiter des mains voisines de la manche, mais là, ce serait du bonus car 
le système standard n'y arrive pas ou alors très modérément.  
  En mettant tant bien que mal en application ces considérations générales, on aboutit au 
schéma de description suivant à la suite de la réponse de 2C (unicolore ou bicolore mineur) à 
l'ouverture de 1SA: 
 

2P: l'ouvreur avoue un trou dans au moins une mineure 
  2SA: demande à l'ouvreur de choisir sa mineure la plus longue 
   3T, 3K: exercice du choix demandé 
    Passe: RAS (bicolore mineur faible au moins 5-4) 
    3K, 3C, 3P, 3SA: annonce de la couleur au-dessus de la courte  
    3C, sur 3K: courte à T ou K → l'ouvreur indique: 
     3P: arrêt T 
     3SA: arrêt K 
     4T... : aucun des 2 arrêts 
  3T, 3K: stop (unicolore 6e faible) 
  3C, 3P: singleton dans l'autre majeure 
  3SA: encourageant, sans singleton (BW facultatif) 
 2SA: solide arrêt à T et K, préférence pour l'atout K 
  3T, 3K: stop 
  3C, 3P: singleton dans l'autre majeure 
  3SA: stop 
 3T: solide arrêt à T et K, préférence pour l'atout T 
  Passe: RAS 
  3K: stop 
  3C,3P: singleton dans l'autre majeure 
  3SA: stop 

   
 On peut s'estimer satisfait, non? On est capable de jouer 3T ou 3K avec un unicolore faible 
chez le répondant, mais aussi, cerise sur le gâteau, dans le meilleur fit, avec un bicolore 
mineur. D'accord, le répondant n'a pas de quoi proposer la manche avec un unicolore 
prometteur, mais il peut, dans de nombreux cas, prendre lui-même une décision responsable 
en exploitant les indications qu'il a eu le temps de glaner sur la qualité (honneurs ou longueur) 
de l'ouvreur dans la couleur qui l'intéresse. Et surtout, il y a toute une machinerie pour les 
mains de manche, permettant d'apprécier la qualité des arrêts en face de toutes les courtes 
possibles, et de faire un choix éclairé si ce n'est optimal, de la manche ou du chelem à appeler. 
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  A propos des arrêts et des soutiens: ce sont bien des notions différentes. il peut tout à fait 
arriver que l'ouvreur déclare arrêter les carreaux et non les trèfles si on lui pose la question, 
mais préférer comme atout les trèfles aux carreaux si on le lui demande aussi, par exemple 
avec A63 à trèfle et RV à carreau. C'est le moment d'apporter une précision sur ce que l'on 
appelle un "arrêt". En fait, c'est un abus de langage, avoir un arrêt ne veut pas exactement dire 
qu'on est en mesure d'empêcher l'adversaire de défiler la couleur à l'entame. Une définition 
plus juste serait: une teneur avec laquelle, compte tenu de la présence d'un singleton chez le 
partenaire, on a plus envie de jouer à Sans-Atout qu'à la couleur; c'est avec cet éclairage que 
l'on considère que A63 n'est pas un arrêt. En fait, c'est une définition dans l'absolu et elle peut 
évoluer dans des circonstances particulières: ouverture adverse de 1P; le partenaire intervient 
à 3P pour indiquer qu'il a plein de levées de tête dans une mineure et qu'il aimerait bien 
essayer de jouer 3SA; bien sûr, dans ce cas très particulier, il faudra voir en A63 l'arrêt 
souhaité. Bien sûr, dans un cas autre où le partenaire indique un singleton dans une couleur et 
des teneurs inconnues dans les autres, il peut se trouver qu'il ait la même main (7 cartes 
maîtresses dans une couleur), mais statistiquement, il aura le plus souvent une main avec 
laquelle l'arrêt A63 ne convient pas et avec laquelle il ne faut pas jouer à Sans-Atout. 
 Conformément à ce qu'on a indiqué au départ comme priorité avec les mineures, la 1e 
information que fournit l'ouvreur en réponse à 2C, concerne les arrêts. Mais pourquoi 
commencer par les arrêts mineurs alors que c'est finalement dans une majeure qu'il y a le plus 
de chance d'y avoir un souci puisque le répondant a toujours plus de cartes mineures que de 
cartes majeures? Tout d'abord, l'ordre n'est pas très important si le problème est l'investigation 
de 3SA car on aura toujours la place de découvrir, tôt ou tard, l'arrêt recherché. Ensuite, toute 
information rapide sur les mineures de l'ouvreur est la bienvenue si le problème du répondant 
est de se décider ou pas à planter la manche avec une mineure longue et une main tangente. 
Enfin et là c'est vraiment une question d'équilibre de la construction: dans la séquence  
 
1SA 2C 
2P   2SA      
3K  3C 
 
l'ouvreur a indiqué qu'il n'arrêtait pas les 2 mineures (2P) et qu'il était plus long à carreau qu'à 
trèfle (3K). Le répondant, manquant un peu d'espace, a été obligé d'en passer par là pour 
indiquer qu'il avait un singleton dans une mineure et donc, forcément une longueur dans 
l'autre; mais comme il ne sait pas quelle est la laquelle, l'ouvreur doit faire ce qu'il peut pour 
indiquer rapidement, s'il arrête ou non les trèfles et les carreaux, et comme il n'a que 2 paliers 
à sa disposition (3P et 3SA) utilisables sans dépasser la barrière fatidique de 3SA, l'ouvreur ne 
pourrait pas s'en sortir s'il n'avait pas déjà dénié (par 2P) qu'il n'arrêtait pas les 2. Ainsi, il peut 
dire 3P quand il en arrête une, 3SA avec l'autre arrêt, et bien sûr dépasser 3SA l'esprit 
tranquille quand il n'en arrête aucune.   
 
 On a bien avancé dans notre construction, le gros œuvre est terminé avec les réponses 
comprises entre 2T et 2P avec lesquelles on a réussi à couvrir une grande partie des mains à 
traiter; on peut être maintenant assez optimiste sur la possibilité d'aboutir à un ensemble de 
développements sur 1SA qui se tienne, et il ne reste plus que les finitions à réaliser; pour cela, 
il reste les enchères de 2SA et au-delà et il ne reste plus à traiter que des mains un peu 
particulières: bicolores majeure-mineure, tricolores. 
 L'idée est de réserver les paliers les plus élevés pour les vrais bicolores, répartitions assez 
précises qui ne demandent donc pas beaucoup d'espace pour permettre de transmettre ensuite 
des informations complémentaires, et les 2 paliers les plus bas (2SA, 3T) pour les répartitions 
plus "floues": tricolores plus ou moins approximatifs. 
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  Des bicolores 5-5 majeure-mineure, on en compte 4; alors on leur affectera très logiquement 
les … 3 paliers, de 3K à 3P, très logiquement en effet puisque la palier de 3K, moins élevé 
que ceux de 3C et 3P peut facilement se dédoubler pour couvrir 2 fonctions. 
 Les tricolores, on a besoin de couvrir les 4 (courte à T, K, C ou P) et là encore, pour des 
questions d'espace disponible, il est plus efficace d'en mettre 3 dans l'enchère la plus basse et 
1 dans la plus élevée que de faire 2 et 2. 
  La notion de tricolore va être assez large; en fait elle dépend de ce qu'on a déjà fait. On a 
besoin de recouvrir dans cette notion les mains qu'on n'a pas déjà pu couvrir par les réponses 
de 2T, 2K ou 2C. Il y aura bien sûr les tricolores parfaits: 4441, mais aussi des 5440 et même 
des 5431 qui sont des tricolores dégénérés pour ne pas dire des bicolores. Parmi les 5431, on 
exclura ceux avec 5-4 mineur qu'on traite déjà parfaitement en passant par 2C, ce qui laisse 
les 5-4 avec 5 majeur et 4 mineur ou l'inverse. Des 4 tricolores, il fallait en isoler un dans 
l'enchère de 3T, on a pris celui avec la courte à pique, sans vraiment d'argument fort si ce n'est 
qu'on est ainsi arrivé à caser facilement tout ce qu'on voulait caser entre 2SA et 3T. 
 
     2SA: toutes les mains de manche (à ces hauteurs, il est trop de tard pour se poser la 
question de l'opportunité de jouer la manche) approximativement tricolores, dont la courte est 
située à trèfle, carreau ou cœur. A partir de là, il s'agit ensuite de préciser quelle est la courte 
(parmi les 3 possibles) puis de choisir entre la manche à Sans-Atout et la manche à la couleur 
en fonction de la teneur de l'ouvreur en face de la courte du répondant, et de la présence d'un 
fit en majeure. Cette investigation se déroule ainsi, à partir de la redemande de l'ouvreur de 
1SA: 
 

 3T: quelle courte SVP? 
   3K: courte à trèfle 
   3C, 3P: courte à carreau, en annonçant 4 cartes de la majeure 
   3SA: courte à C, donc forcément avec 4 (ou 5) piques 

 3K: arrêts solides à trèfle et carreau, sans majeure 4e  
 
 
    3T: tricolore court à pique, les répartitions possibles sont ainsi: 1444, 0544, 0454, 0445, 
1534, 1543, 1435, 1453. Et l'ouvreur annonce ensuite: 
 

3K: naturel, avec un arrêt pique insuffisant pour 3SA 
3C: 3 ou 4 cartes à cœur, sans arrêt pique ou sans le désir d'imposer d'emblée 3SA  
3P: rien d'intéressant (si ce n'est des trèfles) 
3SA: souhait de les jouer face au singleton P 

 
 On constate qu'après ces enchères de tricolores, le choix entre 3SA ou la manche à l'atout, se 
fait d'abord en fonction de la teneur de l'ouvreur en face de la courte du répondant, puis 
seulement en fonction de la présence d'un fit. Cela peut conduire à négliger un fit majeur 5-3 
pour jouer 3SA, ce qui ne doit pas être gênant si on le fait en connaissance d'une forte 
concentration d'honneurs en face du singleton. Mépriser un fit 4-4 est plus préjudiciable mais, 
en passant par la description tricolore, on peut le localiser facilement. 
  Il faut bien voir que ces descriptions de tricolores offrent une certaine souplesse. Avec un 
tricolore 5431 bâtard, le répondant a l'option de décrire un tricolore ou d'annoncer une 
majeure, en passant par 2T ou 2K, pour focaliser sur l'investigation du fit. Il pourra exercer 
cette option en fonction de l'emplacement des honneurs, de la force générale, ou de l'humeur 
du moment.  
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  Poursuivons avec les bicolores. On a dit qu'on en réunirait deux à 3K, logiquement ce seront 
ceux qui comportent les carreaux. 
 

3K: 5K-5C/P 
  3C: si tu as les coeurs, ca m'intéresse, sinon dis 3P ou 3SA 

 3P: si tu as les piques, ca m'intéresse (annonce 4T, 4K ou 4P), sinon dis 3SA 
ou 4C (ou 5 ou 6X)  

 3SA: rien ne m'emballe; on pourrait peut-être en rester à 3SA si tu ne crains 
pas trop qu'on explose dans la majeure que tu n'as pas 

 4T: je ne suis pas très emballé mais nomme quand-même ta majeure  
 

Aucun commentaire particulier pour ces 2 dernières enchères qui suivent: 
3C: 5C-5T 
 
3P:5P-5T 

 
Enfin, les enchères encore au-dessus n'ont rien de très original: 

3SA: RAS.  
 Simple et de bon goût. S'il y avait eu vraiment pénurie d'espace pour caser tout ce qu'on 
voulait décrire sur 1SA, on aurait pu se résoudre à utiliser 3SA de manière artificielle, mais 
heureusement il n'y en a pas eu besoin. 
 

4T: Blackwood 
  Pourquoi pas? Le seul danger, ce sont les moqueries des adversaires car le Gerber a la 
réputation d'une convention de minables. Mais comme on n'a pas vraiment besoin de 4T pour 
autre chose et qu'il arrive qu'on soit vraiment intéressé par les As, seulement les As et 
seulement les 4 vrais As…  

 
4K: 5C-5P 

  Un peu la même réflexion. On peut s'en sortir autrement avec cette main de manche 
contenant 5 coeurs et 5 piques mais puisque 4K est disponible, autant en profiter pour rester 
discret en allant droit au but. 
  On aurait aussi pu utiliser les enchères au niveau de 4, comme Texas (ce que les américains 
appellent vraiment des Texas, alors qu'au niveau de 2, ils appellent la chose des "transfers"), 
mais bon… 
 
 Voilà, on a la collection complète des développements sur 1SA, et on va passer aux 
vérifications d'usage, souvenez-vous, l'analogie avec le thème et la version. On a décrit 
l'ensemble en mode version, en balayant les enchères, mais même si on a pris garde à ne pas 
laisser de mains sur le bord du chemin, il vaut mieux vérifier en construisant le tableau des 
mains à décrire absolument: les répartitions en lignes, les zones de force en colonnes et dans 
les cases, on ne fera figurer que la 1e enchère du répondant, mais on vérifiera à chaque fois, 
on a bien une stratégie pour aller jusqu'au contrat final.  
  Un mot avant, sur les enchères de chelem: il n'en a pratiquement pas été question tout au 
long. C'est qu'elles ne sont pas spécifiques à ce qu'on a développé, qui consiste à déterminer le 
niveau et la dénomination du contrat final. S'il y a lieu de penser au chelem, son investigation 
se nourrira déjà des informations échangées avant qu'il ne soit apparu sur la table, puis son 
analyse fine interviendra, de manière standard, quand il sera apparent pour les 2 joueurs que la 
phase de recherche de la meilleure manche est terminée. 
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  partielle limite manche  
 4C - ou 2T 2T 2T  
 4P - 2K 2K  
 4C-4P 2K 2T 2P  
 - - 2P 3SA  
 5C 2T 2T 2T  
 5P 2K 2K 2K  
 6C 2T 2P 2T  
 6P 2K 2P 2K  
 5C-4P 2K 2K 2T ou 2SA  
 5P-4C 2K 2T 2T ou 2SA  
 5P-5C 2K 2K 4K  
 6T 2C 2C ou 2P 2C ou 3SA  
 6K 2C 2C ou 2P 2C ou 3SA  
 5K-5T 2C 2C 2C  
 5K-4T 2C ou - 2C 2C  
 5T-4K 2C ou - 2C 2C  
 5K-4C 2T 2T 2T, 2SA ou 3T  
 5K-4P - 2K 2K ou 2SA  
 5T-4C - 2T 2T, 2SA ou 3T  
 5T-4P - 2K 2K ou 2SA  
 5K-5C 2T 2T 3K  
 5K-5P 2K 2K 3K  
 5T-5C 2T 2T 3C  
 5T-5P 2K 2K 3P  

     
  On voit qu'on ne sait pas trouver toutes les partielles optimales, mais on s'y était résigné; on 
constate avec satisfaction qu'on n'est jamais pris au dépourvu dans les situations de manche 
éventuelle ou certaine et qu'on a même parfois plusieurs options.  
   
 Quand on a commencé à parler de l'ouverture de 1SA, on a convenu de ne pas y intégrer des 
5332 à majeure 5e mais qu'on verrait ensuite s'il était possible de s'y adapter. Voyons donc 
cela maintenant. Ce sera un excellent exercice sur le thème: comment rajouter quelque chose 
dans un château de cartes patiemment assemblé sans le faire s'écrouler. Vouloir traiter ces 
mains là, c'est donner la possibilité au répondant, en particulier avec des mains régulières, de 
faire avouer à l'ouvreur une majeure 5e; il faudrait donc l'équivalent d'un Puppet Stayman. Si 
on cherche un peu d'espace inoccupé, on va aussitôt penser à l'enchère de 2P encore sous-
employée, et c'est un jeu d'enfant d'y rajouter cette fonctionnalité en déplaçant à peine 
l'existant: 
 
après 1SA 2P 2SA (mini), il suffit d'occuper l'une (3T) des 2 enchères inoccupées (3T et 3K) 
pour en faire un Puppet Stayman (réponses 3K: pas de majeure 5e; 3C/P: 5 cartes). 
  
pour 1SA 2P 3T… et au-delà (max), il suffit de répartir ces enchères de l'ouvreur entre 3T et 
3SA pour leur faire couvrir ce dont on a besoin, par ex.: 
 

 3T avec (au moins) une majeure 4e puis chez le répondant: 
  3SA, 4C, 4P: conclusion 
  4T: demande de nommer la majeure 4e en Texas 
  4K: demande de nommer la majeure 4e explicitement 
 3K: rien en majeure (ni 4, ni 5 cartes) 
 3C: 5 coeurs 
 3P: 5 piques 
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Et encore, on n'a pas cherché le plus simple, on aurait pu être plus sobre. 
 
 Il faut quand-même aussi voir si, dans des situations autres que celles où le répondant a une 
main régulière sans majeure, on ne risque pas de passer à côté d'un fit profitable dans 
l'éventuelle majeure 5e de l'ouvreur. Si le répondant nomme un tricolore (2SA ou 3T) 
l'ouvreur va être fixé tout de suite. Si le répondant a un bicolore mineur (enchère de 2C) et un 
résidu de 3 cartes dans la majeure 5e de l'ouvreur, ça risque d'être plus sportif mais l'ouvreur 
pourra aviser en fonction de la courte connue du partenaire. Enfin, si le répondant a la 
répartition 3442 (par exemple) en face d'un ouvreur 5332, ça va malheureusement commencer 
par 1SA 2T 2K 3SA et en finir tristement là. Personne n'est parfait. 
 L'enseignement de cet exercice est qu'un petite modification anodine et bien localisée peut 
quand-même avoir des répercussions assez éloignées du point d'impact. 
 


