
Cours d’Olivier CHAILLEY 

LES DIFFERENTES OUVERTURES DE BARRAGE 
Il s’agit ici des ouvertures à partir du palier de 3. Elles sont réservées à des mains trop faibles pour être 
ouvertes au palier de 1 (donc limitées à 12HL), et comportant une couleur longue (au moins sept cartes). 

Les barrages au niveau de 3 : 

 Rappel : Ce barrage est une ouverture précise, qui promet exactement 7 cartes. 

 Il garantit 5 levées non vulnérable, et 6 levées vulnérable (ici, vulnérable). 

 Il n’y a jamais plus d’une levée de défense, plutôt aucune. 

Majeures et mineures : 

 Barrage en majeure plus efficace : 3♠ barre mieux que 3♣ (permet encore des enchères au niveau de 3). 

 On sera très exigeant pour les barrages en mineures, qui apportent 5/6 levées pour des contrats à SA. 

 Avec ♠94 ♥6 ♦V73 ♣AD109742, ouverture : 3♣ (avec ♣R3, le partenaire fera 7 levées de ♣ à SA). 

 Mais avec ♠2 ♥A96 ♦V3 ♣DV98742, on ne peut pas ouvrir de 3♣, car il manque ♣A et ♣R. 
 Avec la même main à ♠ (♠DV98742 ♥A96 ♦V3 ♣2), on ouvre de 3♠ sans problème. 

 ATTENTION : si le partenaire n’a pas passé d’entrée, il peut posséder un jeu fort. 

 Un barrage à 3 en mineure (3♣/♦) ne doit pas l’empêcher de trouver une manche en majeure ! 
 Il est donc exclu d’ouvrir à 3♣/♦ avec une majeure 4ème annexe. 

Principes : Barrage au niveau de 3 : 7 cartes (dénie 4 cartes dans une majeure). 
3♣/♦ garantissent 2 gros honneurs (A, R, D) dans la couleur annoncée. 
Les conditions sont assouplies en 3ème position (le partenaire a passé). 

Les barrages au niveau de 4 : 

 Mêmes conditions qu’au niveau de 3, mais avec 8 cartes (on garantit 6/7 levées). 

 ATTENTION : avec une belle couleur mineure affranchie (♦ARD109752), on n’ouvre pas de 4♦ ! 

 En effet, on apporterait déjà 8 levées pour jouer 3SA. On ne doit donc pas dépasser 3SA ! 
 Seule solution, passer et se manifester plus tard, au son des enchères des autres. 

 Avec une couleur non maîtresse (ex. : ♣DV1087643) on peut ouvrir de 4♣/♦. 

Les barrages au palier de 5 : 

 Très rares. Même conditions, mais avec 9 cartes (7/8 levées de jeu), et en mineure seulement1 ! 

Principe : Il n’existe pas de barrage à 5♥/♠. 

ATTENTION : Pour préserver l’efficacité de la loi des atouts, on annonce TOUJOURS 
les barrages au niveau EXACT du nombre de cartes (3 pour 7 cartes, 4 pour 8, et 5 pour 9). 

Les réponses aux ouvertures de barrage : 

 Le barrage est une enchère précise. L’auteur du barrage ne reparlera jamais : il a tout dit ! 

 Le répondant additionne ses propres levées et décide du contrat final, en attaque ou en sacrifice. 

 En attaque : avec par ex. ♠8 ♥AR5 ♦A843 ♣A5432, sur 3♠  4♠ (et jamais 3SA2 !). 

 En sacrifice : avec par ex. ♠982 ♥R3 ♦D10542 ♣D63, sur 3♠  4♠ (loi des atouts). 
 Ici, utilisant la loi des atouts, on parle de « PROLONGATION DU BARRAGE ». 

 Après un barrage en mineure (3♣/♦), on s’efforce de jouer 3SA avec des arrêts dans les autres 
couleurs et un complément dans la mineure (pour pouvoir communiquer !): 

 Exemple : après une ouverture de 3♣, avec ♠RV3 ♥DV42 ♦AV106 ♣R3  3SA. 

RESUME : Après une ouverture de barrage, on compte en levées les possibilités : 
En attaque, en levées d’honneurs et en points HLD, 

en défense (sacrifice) en levées totales (loi des atouts). 

                                                 
1 On ne va pas, avec une majeure 9ème, annoncer 5♥/♠ qui chuteront peut-être, alors que 4♥/♠ pourraient gagner ! 
2 En effet, vous avez 8 atouts, et de plus, vous ne pourriez pas communiquer, à SA, pour aller chercher vos ♠ ! 

♠ R D V 10 6 5 3 
♥ 7 
♦ 9 3 
♣ V 9 5 


