
L'ouverture de 2 carreaux forcing de manche          JB  BCVM
________________________________________________________________________________

Beaucoup de théoriciens estiment que les jeux spéciaux méritent des ouvertures spéciales et qu'un
jeu fort doit s'ouvrir à un palier élevé. C'est en partie la conception du SEF, bien que beaucoup des
meilleurs joueurs du monde pensent le contraire et ouvrent les jeux faibles à des paliers élevés pour
faire barrage, et les jeux forts à des paliers faibles pour se donner le temps de les développer. 
Pour la main la plus forte que l'on peut avoir, et qui est presque en mesure de remporter une manche
à elle seule, il y a une ouverture dans le SEF : 2K forcing de manche (2KFM). Elle est couplée avec
une autre ouverture pour les jeux un peu moins forts : le 2T fort indéterminé (2TFI). L'ouverture de
2KFM est quasiment identique à l'ancienne ouverture de 2T Albarran, toujours utilisée par ceux qui
utilisent 2K à autre usage (2K multi par exemple), et qui offre un palier de réponse de plus.

Conditions de l'ouverture

On ouvre de 2KFM dans deux cas :
1. avec 24+ PH ou 23 PH et 24+ PHL
2. avec 18+ PH et 9 levées de jeu dans une couleur majeure ou 10 dans une couleur mineure,

c'est-à-dire  la  manche  moins  une  levée.  Attention  à  la  précision  de  ce  compte,  vous
découragerez vos partenaires en vous voyant trop souvent trop beau et en-dessous de ce qui
est requis.

Signification de l'ouverture

2KFM est l'équivalent d'un Blackwood aux As. Il existe divers systèmes de réponse. Tous
permettent  de  faire  savoir  à  votre  partenaire  votre  nombre  d'As  et  peuvent  aussi  donner  des
compléments utiles sur le nombre de points et le nombre de Rois.

Développements

Les développements sont assez complexes. Ils répondent à deux questions :
1, Dans quelle couleur va-t-on jouer ?
2, Et surtout, va-t-on s'arrêter à la manche où aller au chelem ?
La décision de déclarer le chelem doit se fonder sur des réponses précises, et notamment après une
réponse faible (2C) il est crucial de faire savoir en cas de fit si l'on possède un Roi annexe ou pas. Il
y a ainsi, par exemple, 6 façons différentes de donner le fit après une redemande de l'ouvreur à 2P : 

1) Avec espoir de chelem : a) en annonçant une couleur cinquième suivie d'un fit différé ; b) en
donnant un fit fort au palier de 3 qui garantit un Roi annexe ; c) en faisant un splinter au
palier de 4 avec un singleton ou d) en soutenant au palier de 5, dans ces deux cas avec 4
atouts, pas de Roi annexe mais un jeu intéressant si l'ouvreur a tous les contrôles.

2) Sans espoir de chelem : a) avec un soutien au palier de 4 avec 4 atouts ou b) par 2SA et fit
différé avec seulement 3 atouts.

Ces nuances peuvent paraître superflues à ceux qui y vont à la louche, elles garantissent néanmoins
les petits écarts qui séparent les vainqueurs chroniques des autres. 

Le Blackwood

Puisque les As ont été donnés dès la première réponse, les interrogations de Blackwood par 4SA ou
plus porteront sur les Rois et les Dames des couleurs annoncées ou des couleurs annexes. A noter
que le répondant ne pose JAMAIS le Blackwood.


