
COURS 3 

 

Ouverture sans majeure 5
ème

 

 

J’ai  au moins 12 pts, (je n’ai pas un jeu pour ouvrir d’1 SA régulier avec 15/17 pts), 

j’ouvre donc d’une mineure. 

P XXXX  XXX  XX  XXXX  XX 

C XXX  XXX  XXX  XXX  XXX 

K XXXX  XXX  XXXX  XXX  XXXX 

T XX  XXXX  XXXX  XXX  XXXXX 

            1K     1T      1K    1T     1T 

 

Principes de base 

J’ouvre de la plus longue (ex n° 1, 2 et 5) 

Si j’ai 4 cartes à K et à T, j’ouvre d’1K 

Si j’ai 3 cartes à K et à T, j’ouvre de 1T 

 

Quel est le but du répondant ? 

Toujours chercher si on peut jouer en Majeure. Il sait que son partenaire n’a ni 5 

cartes à C ni à P mais il peut en avoir 4. 

Si il a moins de 6 pts, il passe 

Si il a 6 pts et plus, 

P XXX  XXXX  XXXX  XXXXX XXXXX  

C XXXX  XXX  XXXX  XXXXX XXXX 

K XXXX  XX  XX  XX  XX 

T XX  XXXX  XXX  X  XX 

       1C              1P    1C     1P     1P 



-Il indique sa Majeure 4
ème

 s’il en a une, évidemment. 

- Si il a 2 majeures 4émes, il commence à l’économie et annonce la plus faible -Coeur 

- Si il a 2 Majeures 5èmes, il commence par la plus forte - Pique. 

-Si il n'a pas de Majeure 4
ème

, il sait qu’on ne jouera pas un contrat en Majeure (si on 

décide de jouer quand même dans une majeure,  on sait d’avance qu’on ne jouera pas avec un fit de 8 

cartes). 

Donc, si il a seulement 3 ou 2 cartes dans les majeures, il sait qu'on n''est pas fitté; il 

annonce 1SA avec 10 pts au plus, dans la plupart des cas. 

P   XXX  XX 

C  XXX  XXX 

K  XXXX  XXXX 

T  XXX   XXXX 

   1SA                         1SA 

Donnes 

à la couleur avec coupe de perdantes 

à SA avec l'obligation de laisser la main tant qu'on tient encore toutes les couleurs. 


