
                                  Les ouvertures mineures 

L’ouverture d’une main se fait à partir de 12H ou 11H et 13HL 

Si l’on n’a pas 5C ou 5P dans cette main, on doit ouvrir d’une mineure.  

Ouverture de 1T ou de 1K ? il est recommandé d’ouvrir « de la meilleure 
mineure » càd de la couleur la plus longue….qui n’est pas forcément la plus 
belle. (NB : certains préfèrent « le K 4ème » : on garantit à son partenaire qu’on a 
4 cartes dans cette couleur. L’important est de se mettre d’accord avec son 
partenaire sur ce type d’enchère). Si les deux couleurs ont la même longueur, on 
ouvre de 1K. Exception : ouverture de 1T si on a 3K et 3T   

Les réponses à l’ouverture mineure : 

La recherche d’un fit majeur est prioritaire par rapport à l’expression d’un fit 
mineur. Elle se fait avec un minimum de 4 cartes puisque l’ouvreur a dénié, par 
son ouverture mineure, détenir 5cartes dans les majeures. Le répondant va donc 
opter pour le changement de couleur et non pour le soutien (même s’il est plus 
long dans une mineure) ou l’enchère à SA. Il doit le faire avec un minimum de 
points (6 pts) 

Il nomme sa couleur majeure la plus longue, garantissant un minimum de 4 
cartes.  

En cas d’égalité de longueur entre les deux longueurs que faire ?  

- Avec deux couleurs cinquièmes : nommer la plus chère ( le répondant 
pourra ensuite nommer C au 2ème tour d’enchères, promettant 5 cartes à P 
d’où fit possible à cette couleur) 

- Avec deux couleurs quatrièmes : nommer la plus économique (cela - 
permettra à l’ouvreur notamment d’enchérir 1P (=j’ai 4 cartes à P) d’où 
découverte d’un fit de l’équipe.  

L’enchère du répondant est forcing. Il a précisé à son partenaire qu’il avait au 
moins 4 cartes dans la couleur annoncée, au moins 6 pts….mais il peut en avoir 
+ que 4, être très riche 

Que va lui répondre l’ouvreur ? 

1° S’il a 4 cartes dans la majeure du répondant : le fit a été trouvé. Il faut donc : 



- Le soutien simple (ex : Nord ouvre 1T Est passe Sud répond 1 C Ouest 
passe 

                                      Nord nomme 2C : il a de 12 à 16 pts HLD 

-   Le soutien à saut : Nord dit 3C : il promet de 17 à 19 pts HLD 

-   Le soutien à double saut : Nord dit 4C : il promet de 20 à 23 pts HLD 

Ces 3 soutiens ne sont pas forcing. Le répondant peut passer en fonction de son 
nombre de points ou poursuivre les enchères. 

*Quelles réponses peut faire le répondant après la séquence prise en exemple 
(silence adverse) 1T - 1C- 2C ? 

- Il a de 6 à 10 pts HLD : il passe 

- Il a de 11 à 12 pts HLD : il nomme 3C, proposant à l’ouvreur qui, par sa 
réponse à 2C a indiqué qu’il avait de 12 à 16 pts HLD,d’aller à la manche 
(4C) s’il est dans la zone maxi (15-16) 

- Il a de 13 à 15 pts HLD : il impose la manche en enchérissant 4C 

Passer, Proposer, Imposer sont donc les 3 choix possibles 

*Quelles réponses peut faire le répondant après la séquence prise en exemple 
(silence adverse) 1T - 1C- 3C ? 

L’ouvreur a promis de 17 à 19 pts HLD par son soutien à saut. 

Avec 6-7 pts, le répondant passe ; avec 8 points et plus il nomme la manche 

*Quelles réponses peut faire le répondant après la séquence prise en exemple 
(silence adverse) 1T - 1C- 4C ? 

L’ouvreur a promis par son soutien à double saut de 20 à 23 pts HLD 

Avec 12 pts ou plus, le répondant peut nommer le chelem  

2° L’ouvreur n’a pas 4 cartes dans la majeure nommée par son partenaire : il doit 
nommer sa propre majeure quatrième s’il en a une au palier de 1 (exemple avec 
silence adverse: Nord ouvre de 1K Sud 1C Nord 1P 

Cette enchère est non forcing. L’ouvreur a entre 12 et 19 pts H 



*Quelle réponse peut faire le répondant après l’annonce d’une majeure 
quatrième par l’ouvreur ? 

- Le répondant a 4 cartes dans la couleur annoncée par l’ouvreur : il fait une 
enchère de soutien au palier de 2 avec 6-10 pts HLD, au palier de 3 avec 11-12 
pts HLD, au palier de 4 avec 13-15 pts HlD . Son enchère est non forcing. 

3° L’ouvreur n’a pas 4 cartes dans la majeure annoncée de son partenaire et n’a 
pas lui-même 4 cartes en majeure. Il fait alors une enchère à Sans Atout avec 
une distribution régulière (4-3-3-3 ; 4-4-3-2 ou 5-3-3-2) au palier de 1 : il 
promet de12 à 14 pts H ou au palier de 2 : il promet 18-19 ptsH (s’il avait 15-17 
ptsH, il aurait ouvert de 1SA ; s’il avait 20-21 ptsH il aurait ouvert de 2SA) 

Le répondant sait alors s’il peut ou pas aller à la manche, sait aussi s’il y a un fit 
ou pas dans leur ligne au cas où il a 6 cartes dans la majeure qu’il a annoncée 
puisqu’avec la réponse à SA, l’ouvreur lui en promet 2 

Pour mémoire, la table de décision avec les points Honneur Longueur 
Distribution 

Nombre de points HLD                              Contrat 

20-21-22                                                      1T/1K/1C/1P 

23-24                                                            2T/2K/2C/2P 

25-26                                                            3T/3K/3C/3P 

27-28-29                                                       4T/4K/4C/4P 

30-31-32                                                       5T/5K/5C/5P 

33-34-35-36                                                  5T/5K/5C/5P 

37-38-39-40                                                  6T/6K/6C/6P 
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