
                                     Les ouvertures au palier de 2 

Les indica*ons données ici sont basiques. Il y a des conven*ons plus sophis*quées 
(plus précises aussi) u*lisées par des joueurs aguerris.  

1°  2 Sans Atout :  

- promet 20-21 pts, pas de majeure 5ème, une distribu>on régulière 

Réponse : Texas = 3K pour les C, 3C pour les P, 3P pour les T  

NB : le Texas peut être fait avec zéro point pour jouer une par>elle 

                  : 3SA pour les jouer (minimum 4H pts sinon passe) 

                  : Stayman : 3T dès que le répondant a 4-5 pts HL et une majeure 
quatrième 

Si le répondant a 5 cartes dans une majeure et 4 dans une autre, faut-il faire 
un Texas ou un Stayman ?  Nommer d’abord le Stayman.  

L’ouvreur répond 3K (pas de majeure) 3C (4 cartes à C sans 4cartes à P) 3P (4 
cartes à P sans 4 cartes à C) 3SA (4cartes à C et 4 cartes à P). Si l’ouvreur 
nomme une majeure, conclure au niveau de 4 . S’il nomme 3K, conclure à 
3SA 

S’il nomme 3SA, comment faire pour que le contrat soit joué par la main la 
plus forte ? répondre 4T pour les C et 4K pour les P. 

2° Le 2K forcing de manche : 

- une main régulière de + de 24 pts H 

- une main unicolore, bicolore ou tricolore d’au moins 24 pts HL 

- une main irrégulière unicolore possédant 2 levées de défense et avec 
lesquelles la manche est garan>e à une levée près 

Les réponses à ce[e ouverture : 

- 2C : de O à 7 pts , pas d’as 

- 2P : un as majeur 

- 2SA : 8 pts H et plus ou 2 rois 

- 3T : as de T 



- 3K : as de K 

- 3SA : 2 as 

3° Le 2T fort indéterminé : 

Ouverture ar>ficielle forcing pour un tour. Elle décrit un unicolore indéterminé dans 
la zone 20-23 pts HL soit une main régulière de 22-23 pts H 

Les réponses à ce[e ouverture : 

- Toujours répondre par 2K qui permet à l’ouvreur de décrire sa main. Il répond 

- 2C ou 2P : fort dans la couleur nommée, 5 belles cartes ou 6 

- 2SA : 22-23 pts H, main régulière 

- 3T ou 3K : couleur 7ème 

4° Le 2 majeur faible :  

C’est un barrage (objec>f gêner les adversaires) montrant 6 cartes et une force de 6 
à 10 pts H. En principe, la main comporte 2 honneurs. L’ouverture de 2 majeur faible 
est proscrite lorsque l’autre majeure dans la main est quatrième 

Les réponses : 

- Sou>en au palier de 3 avec minimum 2 cartes dans la couleur annoncée par 
le partenaire: c’est une prolonga>on du barrage 

- Changement de couleur : il est naturel et forcing pour un tour. Minimum 16 
ptsHL et une belle couleur au moins 5ème* 

- 3SA : c’est une conclusion. L’ouvreur passe  

- 2SA : c’est un relais des>né à voir si le camp peut aller à la manche (ou au 
chelem). L’ouvreur soit répète sa couleur (ouverture minimale 6-7 pts) soit 
nomme une autre couleur  (ouverture forte …dans sa faiblesse 9-10 pts) ou 
3SA (main maxi sans singleton ni force annexe) 

-


