
Cours d’Olivier CHAILLEY 

LES OUVERTURES AU NIVEAU DE 2 A LA COULEUR 
GENERALITES 

Historique : 
Cet historique, sommaire (et sans dates !), est très important à connaître parfaitement, car il vous permettra de 
comprendre de nombreuses situations très embrouillées à la table, certains joueurs jouant encore souvent les 
anciens systèmes (il y a parfois de vieux joueurs…), mêlés aux nouveaux… Nous terminerons par un survol 
du système français actuel, qui sera développé dans les prochains cours. 

Le 2 fort : 

La première idée (avant la guerre de 40) a été que les jeux forts (20H et +) devaient être ouverts de 

2//♥/. Cette idée est toujours en vigueur, partiellement. Un seul but : 

 Que le partenaire, même faible, ne vous laisse pas tomber au niveau de 1 s’il a quelques petits points. 

Le 2 Albarran (importance +++) : 

Vous devez retenir ce nom, celui de Pierre Albarran (1894-1960), bridgeur et tennisman (Coupe Davis, Jeux 
Olympiques 1920), auteur de nombreux best-sellers de base sur le bridge, qui a inventé cette convention 
d’utilisation mondiale, toujours jouée de temps en temps aujourd’hui en France, et qui revient d’ailleurs en 
force. Le principe est le suivant : 

 Avec 20 à 23H, la manche est loin d’être sûre (il faut que le partenaire ait quelques points). Le partenaire 
doit pouvoir passer s’il n’a rien. Il faut donc une enchère forte, mais non forcing. 

 Avec 24H et plus, l’ouvreur a la manche à lui tout seul, et il doit trouver le bon contrat, même si le 
partenaire n’a rien. Il faut donc une enchère absolument forcing. 

 Cela renvient à différencier les mains fortes et les mains très fortes. On décide alors que 2/♥/ sont 
forts, avec au moins 5 cartes et 20 à 23H, mais non forcing : le partenaire passe s’il n’a rien. 

 2 devient par convention une enchère forcing de manche, le partenaire ne pouvant s’arrêter avant : 

 La forme de la main est quelconque, avec ou sans  (tant pis pour le 2 fort et non forcing). 

 Autre particularité essentielle : 2 est d’emblée un APPEL AUX AS, sorte de Blackwood direct : 
 L’ouvreur sait ainsi tout de suite si l’on s’arrête à la manche ou si un chelem est possible. 

 Après la réponse aux As, l’ouvreur nomme sa couleur et on continue les enchères… 

Principe général historique à retenir avec 20H ou 21HL et plus à l’ouverture : 

de 20 à 23H (ou 21 à 24HL) : on ouvre de 2/♥/ (ou 2SA, bien entendu). 

Avec 24H ou 25HL et plus, toutes les mains sont ouvertes de 2 Albarran. 

Ce système a donné satisfaction longtemps. Mais, dans les années 1970, il est apparu qu’il serait bon de 
pouvoir barrer l’adversaire avec 6 cartes (au lieu de 7, traditionnellement) en ouvrant des jeux faibles de 2♥ ou 

2 (avec 7 cartes, on ouvre de 3♥ ou 3). Mais, évidemment, si 2♥ ou 2 sont maintenant faibles, comment 
ouvrir les jeux forts ? La solution trouvée : 

Le 2FI (fort indéterminé) et le 2FM (forcing de manche) : 

 2, dit aujourd’hui « fort indéterminé », remplacera les anciens 2♥ et 2 (tant pis pour le 2). 

 Il suffira d’utiliser les séquences 2-2-2♥ et 2-2-2 pour remplacer les 2♥ et 2 forts. 

 Pour ce faire sans problème, du coup, la réponse de 2 est OBLIGATOIRE sur 2. 

 Les ouvertures de 2♥ et 2 sont donc maintenant des barrages faibles à 6 cartes, sans l’ouverture. 

 On utilise aussi l’ouverture de 2 avec une main régulière de 22-23HL. Séquence : 2-2-2SA. 

 Et on remplacera le 2 Albarran par 2, avec exactement la même fonction forcing de manche. 

 2FM, comme autrefois le 2 Albarran, signifie qu’il est interdit pour le partenaire de s’arrêter avant 
la manche, même si son jeu est parfaitement nul. C’est en même temps un APPEL AUX AS. 

 On utilise aussi l’ouverture de 2 avec une main régulière de 24HL et +. Séquence : 2-2♥-2SA. 

Résumé : Dans le bridge moderne, subsistent seules comme ouvertures fortes : 

2FI (séquences 2-2-2♥, 2-2-2, 2-2-2SA), et 2FM. 

les ouvertures de 2♥ et 2 sont devenues des barrages faibles avec 6 cartes 

(exactement comme l’intervention à 2♥ et 2 avec saut : cf. cours). 


