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Les	  Ouvertures	  

L’ouverture	  

Vous venez de relever vos cartes et vous avez du jeu. Les problèmes 
commencent, il va falloir proposer un contrat en faisant une enchère. 

Vous allez ouvrir pour montrer à votre partenaire que vous avez un minimum 
de 12 points. Comment choisir votre ouverture ? 

Le contrat de référence est le contrat en majeure (♥ ou ♠). C’est en effet en 
choisissant ces couleurs comme atout que vous marquerez le maximum de points. 

Mais que dire ? Comment choisir son ouverture ? 
Premier Choix 
1♥ - En ouvrant de 1♥, vous promettez un minimum de 5 cartes à ♥ et de 12H ou 

13HL à 23 points HL (Honneurs et Longueur) 

1♠ - En ouvrant de 1♠, vous promettez un minimum de 5 cartes à ♠ et de 12H ou 
13HL à 23 points HL (Honneurs et Longueur) 

Si vous n’avez ni 5♥ ni 5♠ et  une main régulière, vous cherchez à ouvrir à 
Sans-Atout (avec de 15 à 17H) ou une mineure à partir de 12 points. 
Deuxième Choix 

L’ouverture à SA promet une main de type régulier (4-4-3-2, 4-3-3-3, ou 5-3-
3-2 sans majeure 5ème exclusivement) 
1SA Promet un jeu régulier et de 15 à 17 points H 
2SA Promet un jeu régulier et de 20 à 21 points H 
La roue de secours 

Si vous n’avez rien de mieux, vous ouvrirez d’une mineure (♣ ou ♦) 
L’ouverture de « 1 à la couleur » promet de 12H ou 13HL à 23 points HL 

(Honneurs et Longueur). 
Ouvrez de la mineure la plus longue. 

1♦ - Avec 4♣ et 4♦, ouvrez d’1♦. 

1♣ - Avec 3♣ et 3♦, ouvrez d’1♣. 

Choix	  de	  la	  couleur	  d’ouverture	  

Ci-dessus nous avons vu les règles de base de l’ouverture. Tout allait bien, 
jusqu’à ce que vous ayez 2 couleurs intéressantes. Vous allez donc devoir choisir 
celle que vous annoncerez en premier à votre partenaire. 
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Les deux couleurs ont la même longueur 
Vous avez : 2♠, 4♥, 4♦, 3♣ et 12 pts HL, la question ne se pose pas. Vous 

ouvrez donc d’1♦ (puisque vous n’avez pas les points pour SA et vous n’avez pas de 
majeure 5ème). 

Vous avez : 2♠, 5♥, 5♦, 1♣ et 13 pts HL. Avec 2 couleurs de 5 cartes, ou 
plus, vous ouvrez de la plus chère. Vous ouvrez donc d’1♥. 
Les deux couleurs sont de longueurs différentes 

Vous avez : 2♠, 5♥, 4♦, 2♣ et 13 pts HL, vous ouvrez de la couleur la plus 
longue 1♥. 

Vous avez : 2♠, 2♥, 4♦, 5♣ et 13 pts HL, vous ouvrez de la couleur la plus 
longue 1♣. 
Une exception 

Vous avez : 5♠, 6♥, 1♦, 1♣ et 13 pts HL. Les mains (très rares) avec une 
couleur 6ème et une couleur 5ème se traitent comme les distributions 5-5. Ouvrez d’1♠. 
En résumé 

Avec une main bicolore, lorsque vous avez 2 couleurs à décrire à votre 
partenaire : 
° Ouvrez de la plus longue 
° A égalité de longueur, ouvrez de la plus chère 
° Traitez les 6-5 comme des 5-5 

Les	  ouvertures	  à	  SA	  

1SA – L’ouverture de 1SA promet un jeu régulier (4-3-3-3, 4-4-3-2 ou 5-3-3-2 sans 
majeure 5ème) de 15 à 17H 

1 Mineure ♣ ou ♦ (de l’ouvreur), réponse : 1 Majeure ♥ ou ♠ (du répondant), 
réponse : 2SA (de l’ouvreur) promet un jeu régulier (4-3-3-3, 4-4-3-2 ou 5-3-3-
2 sans majeure 5ème) de 18 à 19H 

2SA – L’ouverture de 2SA promet un jeu régulier (4-3-3-3, 4-4-3-2 ou 5-3-3-2 sans 
majeure 5ème) de 20 à 21H 

2♣ (de l’ouvreur), réponse : 2♦ (du répondant), réponse : 2SA (de l’ouvreur) promet 
un jeu régulier (4-3-3-3, 4-4-3-2 ou 5-3-3-2 sans majeure 5ème) de 22 à 23H 

En résumé : La zone points avec un jeu régulier est de 15H à 23H.  
Remarque : On peut avoir également un jeu régulier à partir de 24HL et + (on ouvrira 
de l’enchère conventionnelle très forte de 2♦) 
Toujours faire cette enchère si cela est possible, avec une main régulière. 
 
 



2016 – V1.1. - Deb. Ouvertures.docx	   3	  
	  

Les	  ouvertures	  au	  niveau	  de	  2	  

Les principes du 2 faible 

2♥ ou 2♠ - L’ouverture de 2♥ ou 2♠ avec une couleur majeure 6ème (main unicolore) 
faible de 6 à 10H sans l’autre majeure avec les points concentrés dans la 
couleur d’ouverture.  

Remarque : Dans le bridge moderne, on n’est plus obligé d’avoir les points 
concentrés dans la couleur d’ouverture, celle-ci peut être un peu faiblarde. 

L’ouverture de 2♣ 

2♣ – L’ouverture de 2♣ est une ouverture forte avec un jeu régulier de 22-23HL ou 
une belle couleur 6ème de 20-23HL (ne jamais utiliser cette enchère pour les 
mains bicolores au risque de ne plus pouvoir les décrire) 

L’ouverture de 2♦ 

2♦ – L’ouverture de 2♦ est une ouverture forte avec 24HL ou + Forcing de Manche, 
le partenaire n’a pas le droit d’arrêter les enchères avant la Manche (3SA, 4♥, 
4♠, 5♣ ou 5♦) 

Les	  ouvertures	  au	  niveau	  de	  3	  

3♥ ou 3♠ : Barrage, belle couleur 7ème, jamais 2 levées de défense 
 5 levées de jeu à vulnérabilité favorable (Vert contre Rouge) 
 6 levées de jeu à vulnérabilité égale (Vert contre Vert ou Rouge contre Rouge) 
 7 levées de jeu à vulnérabilité défavorable (rouge contre Vert) 

3♣ ou 3♦ : Barrage, belle couleur 7ème facilement affranchissable tremplin pour 3SA 
3SA : 7 levées directes en mineure. 

Les	  ouvertures	  au	  niveau	  de	  4	  

4♥ ou 4♠ : Belle couleur 8ème, barrage ou parfois pour gagner. 

4♣ ou 4♦ : Vilaine couleur 8ème, barrage, but uniquement destructeur. 
 


