
Les barrages de l’ouvreur 

Le principe du barrage :  Une ouverture de barrage est une enchère faite à un palier élevé avec une 
main dont la force est limitée à un maximum de 10 points H 

Pourquoi ce?e enchère ? les adversaires ont de grandes chances d’être majoritaires et d’avoir un 
contrat à jouer. Les priver de paliers d’enchères précieux pour décrire leurs jeux va rendre leur tâche 
plus difficile pour déterminer le meilleur contrat. La gêne sera accrue si le partenaire de l’ouvreur 
peut prolonger le barrage càd surenchérir dans la couleur d’ouverture 

Les condi2ons du barrage : il faut se prémunir contre une chute trop élevée qui pourrait coûter cher. 
Le nombre de 7 cartes choisi pour un barrage n’est pas pris au hasard. Quand l’ouvreur enchérit au 
palier de 3 il sait que les autres joueurs se partagent 6 cartes dans sa couleur. Il peut espérer 2 cartes 
chez son partenaire soit un total de 9 cartes dans son camp…ce qui lui permet (loi des atouts) 
d’espérer 9 levées dans son camp. La loi des atouts est respectée…par anTcipaTon. 

- Les ouvertures à 3 ♥ et 3 ♠ : il faut une belle couleur de 7 cartes, une main de 6 à 10 ptsH, 
pas plus d’un gros honneur dans les 3 autres couleurs que celle de l’ouverture. Le partenaire 
de l’ouvreur peut prolonger le barrage au palier de 4 s’il a 3 cartes dans la couleur de 
l’ouvreur (loi des atouts : 7+3=10 = palier de 4)  

- Les ouvertures à 3 ♣ et 3 ♦ : elles répondent aux mêmes condiTons que les ouvertures 
majeures au même palier…mais elles pourront le plus souvent déboucher sur une manche à 
SA dont le succès reposera sur l’exploitaTon de la couleur d’ouverture 

- Les ouvertures au palier de 4 et de 5 : elles sont moins fréquentes. Elles nécessitent 1 (au 
palier de 4) 2 (au palier de 5)  cartes de plus. Le barrage est encore plus gênant. 

- Le 2 faible en majeure : les ouvertures à 2 ♣ et 2 ♦ traduisent des mains fortes d’au moins 
20H ( on les verra ultérieurement). Posséder 6 cartes dans une couleur  est plus fréquent 
qu’en avoir 7 ou 8. Les 3 autres joueurs en ont alors 7. StaTsTquement, le camp de l’ouvreur 
en a alors 8 (si le partenaire de l’ouvreur en a 2). Loi des atouts : 6+ 2= 8 = palier de 2 

L’ouverture de 2 ♥  ou 2 ♠ montre une couleur de 6 cartes de belle qualité et d’une force de 6 
à 10 H. La main ne comporte pas plus d’un gros honneur dans les 3 couleurs autres que 
l’ouverture. En foncTon de son nombre d’atouts, le partenaire pourra prolonger le barrage. 

Le rôle de la vulnérabilité : si l’ouvreur est vulnérable et l’adversaire ne l’est pas (rouge contre vert) il 
faut savoir être prudent. Il ne faut pas que la chute rapporte plus au camp majoritaire que le gain 
qu’aurait généré la réussite de son propre contrat. (ex 2C chuté de 2= 200 pts alors que 2P=  de 
l’adversaire =110 pts) 

Les barrages de la défense : Les joueurs de la défense peuvent également uTliser les enchères de 
barrage. Elles uTlisent les mêmes critères que pour une ouverture mais pour qu’il y ait barrage, il faut 
qu’il y ait un saut (1♠ en Nord  -2 ♥ en Est n’est pas un barrage ; 1 ♣ en Nord 2 ♠ en Est est un 
barrage).  Le partenaire peut prolonger l’acTon de barrage en foncTon de son nombre d’atouts.


