LES OUVERTURES DE 1SA ET DE 2SA
Principes :







L’ouverture de 1SA est l’enchère la plus chère1 possible au niveau de 1.
 En effet, elle est plus chère que 1♣, 1♦, 1♥ ou 1♠.
De même, 2SA est l’enchère la plus chère au niveau de 2.
1SA est plus difficile à réaliser que 1 à la couleur, car il n’y a pas de coupe.
 C’est justement pour cette raison que SA est « plus cher ».
Rappel : 3SA (9 plis) = manche directe, alors qu’il faut 4♥/♠ (10 plis) ou 5♣/♦ (11 plis).
2SA est nettement plus difficile à réaliser que 2♣/♦/♥/♠.
Dans le SYSTEME d’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS (SEF, dernière édition : 2018), on a décidé
de limiter le risque de l’ouverture de 1SA en élevant la valeur du jeu minimum pour l’enchère.

L’ouverture de 1SA ou 2SA, des conditions draconiennes :








Une répartition 4-3-3-3, 4-4-3-2, ou 5-3-3-2, à l’exclusion de toute autre.
 Cette répartition est dite « équilibrée » ou « balancée ».
IMPORTANT2 : La couleur de 5 cartes, s’il y en a une, ne peut être que MINEURE (♣ ou ♦).
 En d’autres termes, PAS DE MAJEURE 5ème.
Exactement 15, 16 ou 17H (18HL s’il y a une mineure 5ème) pour l’ouverture de 1SA.
 Exemple : avec ♠A105 ♥D2 ♦RD7 ♣AV732, on ouvre d’1SA.
 Autre exemple : avec ♠ AV732 ♥D2 ♦RD7 ♣A105, on n’ouvre pas d’1SA (majeure 5ème).
 Cette dernière main sera ouverte d’1♠ (attendre les prochains cours !)
Exactement 20 ou 21H (22HL s’il y a une mineure 5ème) pour l’ouverture de 2SA.
 Exemple : avec ♠AD5 ♥RD2 ♦RD7 ♣A10732, on ouvre de 2SA.
 Autre exemple : ♠AD2 ♥D ♦ARV7 ♣A10732, on n’ouvre pas de 2SA (main non régulière).
 Cette dernière main sera ouverte d’1♣ (attendre les prochains cours !)
Remarque : Lorsque l’on a 12 à 14 points H, ou bien 18 ou 19H, même avec une main bien
régulière il ne faut pas3 ouvrir à SA.
 Dans ces derniers cas (12-14H ou 18-19H), on ouvre de 1 à la couleur, puis
 on attend la réponse de son partenaire,
 et on « redemande » SA au tour suivant (1SA pour 12 à 14H, 2SA avec 18 ou 19H).
 Le détail de ces « séquences » vous sera donné plus tard.
Principe : Les ouverture d’1SA et de 2SA sont très précises :
Répartition 4333, 4432 ou 5332
AVEC 15-17H (1SA) ou 20-21H (2SA) exactement

Complément pour joueurs plus chevronnés (débutants, s’abstenir) :



Pour être en conformité avec le SEF (Système d’Enseignement Français) 2018, p. 24,
 précisons quelques petits suppléments qui demandent du JUGEMENT :
On peut ouvrir également d’1SA (ceci ne concerne pas l’ouverture de 2SA) avec 15 ou 16H :
 Un jeu 5422 comportant une mineure 5ème et 4 cartes à ♥ ou à ♦.
 Exemple : ♠R2 ♥RD64 ♦AD1084 ♣D10  1SA.
 Un jeu 6322 avec mineure 6ème, s’il est adapté à SA (honneurs dans les couleurs courtes).
 Un jeu 5332 avec une majeure 5ème, s’il est adapté à SA (doubleton gardé).
 Exemple : ♠R10642 ♥RD4 ♦AV6 ♣R4  1SA. Remarque importante :
 On aura beaucoup de mal, dans ce cas, à trouver un fit 5-3 à ♠ (ou à ♥).

Principe : Exceptionnellement, dérogations à la répartition (avec 15-16H) :
5422 (mineure 5ème, pas 4 ♠), 6322 (honneurs dans les couleurs courtes),
une majeure 5ème 5332 ET un jeu adapté à SA.

1

« Plus chère » signifie qu’une enchère est située au-dessus d’une autre dans la hiérarchie des enchères. 1♥ est plus cher qu’un ♣, mais
moins cher que 2♦.
2
L’importance de cette restriction vous apparaîtra plus tard dans le système français.
3
Rappel des premiers cours : Il ne s’agit pas d’une « règle », mais bien d’une recommandation pour exprimer le mieux possible votre
jeu à votre partenaire, qui connaît ces conventions. Il peut maintenant utilement additionner son jeu au vôtre, et prendre les bonnes
décisions pour la suite des enchères.

