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A - Principes de base du système
1 - Choix de la couleur d'ouverture

Quel système jouez-vous en France ? La majeure cinquième, sinon la meilleure 
mineure. En abrégé : " Majeure cinquième, meilleure mineure ". Ce qui signifie que 
l'on ne peut ouvrir d'une majeure que si elle comprend 5 cartes, sinon on ouvre de la 
meilleure mineure, traduisez de la plus longue mineure (Voir ci-dessous les règles 
du choix de la couleur d'ouverture).

2 - Force minimale de la main d'ouverture

Aucun point de distribution (D) n'est pris en compte à l'ouverture (ils le seront dès 
qu'un fit aura été mis en évidence) ; par contre, il faudra ajouter aux points 
d'honneur (H) des points de longueur (L) (1 point L pour chaque carte à partir de la 
cinquième dans une couleur commandée par au moins DVxxx). Dès qu'un fit est 
trouvé, neutraliser les points L de la couleur d'atout, avant d'ajouter les points D.

La force d'ouverture doit être de 12 points H ou 13 points HL

3 - Priorité à l'annonce d'une couleur majeure

Le développement des enchères doit se faire de telle sorte que la recherche d'un fit 
majeur soit prioritaire pour jouer un contrat majeur plus aisé à jouer qu'un contrat à 
SA, lequel sera préféré au contrat mineur (neuf levées à réaliser au lieu de onze).

B - Règles logiques du choix de l'ouverture
En excluant les mains irrégulières, soit faibles, soit fortes, sur lesquelles nous 
reviendrons, les mains régulières de 12 à 21 HL s'ouvre de la manière suivante et 
dans l'ordre :

I - Si l'on possède une majeure au moins cinquième, on l'annonce au palier de 
un : 1  ou 1  ; avec les 2 majeures, on commence par annoncer la plus chère : 1 .

II - Sinon, on s'oriente immédiatement vers un contrat à SA, si la main possède les 
points requis pour une telle enchère :

Zones de points
HL

Ouvertures Explications

15 1/2 - 17 1/2 (1) 1 SA
Attention ! On n'ouvre plus de 1

SA avec 18 HL
18 - 19 HL (2) Redemande à saut de
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l'ouvreur à 2 SA

20 - 21 HL 2 SA
Anciennement, la zone allait de

20 à 22 points H
Redemande de l'ouvreur

22 - 23 HL 2 SA après 2 
2  = Deux  fort indéterminé

(3)

24 HL et + 2 ou 3 SA après 2 
2  = Deux  forcing de manche

(4)
.

(1) = Le demi-point correspond à la valeur attribuée à la présence de cartes 
intermédiaires (10 et 9) en nombre suffisant (au minimum trois).

(2) = Cette zone de points est réservée à la redemande à saut 2 SA de l'ouvreur.

(3) = 2 SA est la redemande de l'ouvreur, après le relais automatique à 2  du 
répondant. (Voir plus loin les développements après l'ouverture de 2  fort 
indéterminé).

(4) = 2 SA est la redemande de l'ouvreur, après les réponses de 2  ou 2  ; et 3 
SA est la redemande de l'ouvreur, après les réponses de 3  ou 3 . (Voir plus loin les
développements après l'ouverture de 2  forcing de manche)

III - Si l'une ou l'autre des conditions ci-dessus n'est pas remplie, on ouvre de la 
plus longue mineure, et, en cas d'égalité, on fait les choix suivants dans l'ordre :

a) Avec 4 cartes à  et 4 cartes à  : ouvrir de 1 

b) Avec 3 cartes à  et 3 cartes à  : ouvrir de 1 

c) Avec 3 cartes à  et 2 cartes à  : ouvrir de 1  . C'est le seul cas où l'on ouvre 
de 1  avec 3 cartes à  , mais, dans ce cas, la main comporte également 4 
cartes à  et 4 cartes à  .

C - La table de décision
Pour avoir des chances raisonnables de réussir un contrat de manche ou de 
chelem demandé, l'ensemble des 2 mains du camp doit avoir une force combinée au
moins égale à celle indiquée dans la table de décision ci-dessous :

Table de décision Sans-Atout Contrat majeur Contrat mineur
.

Contrat partiel 21 - 24 HL 21 - 26 HLD 21 - 29 HLD
Contrat de manche 25 - 26 HL 27 - 29 HLD 30 - 32 HLD

Petit chelem au moins 33 HL au moins 33 HLD au moins 33 HLD
Grand chelem au moins 37 HL au moins 37 HLD au moins 37 HLD

.



 

D - Particularités du système actuel
1) L'ouverture de 1 SA ne se fait plus à 18 H. En effet, le répondant risquerait de 
passer avec 7 points H, alors que 3 SA sont sur table. Voilà pourquoi la zone de points
pour l'ouverture à 1 SA est maintenant entre 15 1/2 et 17 1/2 HL. Le demi-point 
correspond à la valeur attribuée à la présence de cartes intermédiaires (10 et 9) en 
nombre suffisant (au minimum trois) dans la main.

Par contre, une main de 18 HL, sans aucune carte intermédiaire, pourra être 
assimilée à une main de 17 1/2 points HL.

2) Le Blackwood moderne (dit 30 - 41) a remplacé l'ancien Blackwood, qui ne 
permettait pas de fournir une indication sur le présence ou non du Roi d'atout

Les réponses au BW moderne sont :

Question Réponses Significations

4 SA ?

5 3 ou 0 As
5 4 ou 1 As

.

5 2 As sans le Roi d'atout
5 2 As avec le Roi d'atout

5 SA 2 As et une chicane utile
.

6 X (*)
1 As et une chicane dans la couleur

X
.

(*) A condition que la couleur X soit moins chère que la couleur d'atout, sinon 6 X = 6 
dans la couleur d'atout

3) Les enchères d'ouverture 2  et 2  ne sont plus des enchères fortes mais 
des enchères faibles qui décrivent des mains de 6 à 10 HD avec 6 cartes dans la 
couleur (dont 2 gros honneurs). (Voir plus loin les développements après l'ouverture 
de 2 majeure faible).

4) Par inférence, les anciennes enchères d'ouverture forte au palier de deux sont 
remplacées par l'enchère unique " 2  fort indéterminé " sur laquelle le partenaire 
produira l'enchère relais obligatoire de 2 , la couleur de l'ouvreur étant précisée lors
de sa redemande :

Répondant Ouvreur Signification de la redemande de l'ouvreur

- 2 
..

2 2 6 cartes à  + 20 - 23 HD



2 6 cartes à  + 20 - 23 HD
3 6 cartes à  + 20 - 23 HD
3 6 cartes à  + 20 - 23 HD

.

(Voir plus loin les développements après l'ouverture de 2  fort indéterminé ).

5) Par inférence, l'ancienne enchère forte 2  Albarran, forcing de manche, est 
remplacée par l'enchère restant disponible de " 2  forcing de manche ", à laquelle, 
comme pour le 2  Albarran, on répond le nombre d'As ainsi que la force de sa main, 
comme indiqué ci-dessous :

Ouvreur Répondant Signification des enchères du répondant

2 

2 Moins de 8 HL & pas d'As
2 As de  ou As de 

.

2 SA 8 HL et + ou 2 Rois & pas d'As
3 As de 

3 As de 

.

3 SA 2 As
Remarque : il existe de nombreuses variantes pour les réponses au 2  forcing de 
manche


