OUVERTURE DE 1 A LA COULEUR, DEVELOPPEMENTS (4)
Rappels : l’ouverture de 1 à la couleur (1♣/♦/♥/♠) :



Rappel : Ouverture imprécise, 12H à 23HL. 5+ cartes en majeure, 3+ seulement en mineure.
Principe : Priorité à la recherche d’un fit en MAJEURE, puis SA, enfin mineure.

Le répondant possède une main faible de 6HL à 10H (ou 11HL).



Rappel : Un changement de couleur 2 sur 1 nécessite 11H ou 12HL au moins.
Donc, avec 6HL à 10H (ou 11HL), on est ABSOLUMENT limité par la réponse de 1SA. Mais
bien entendu, ON DOIT répondre…
 Si on peut changer de couleur 1 sur 1 (1♥ sur 1♣ par ex.), pas de problème.
 Si l’on a une main régulière, sans majeure de 4 cartes annonçable : on dit 1SA (évident).
 Si l’on découvre un fit, on revalorise sa main et on donne le fit (2 ou 3 selon HLD).
 MAIS, par exemple sur l’ouverture d’1♥, avec ♠954 ♥10 ♦AD873 ♣V542, que dire ?
Principe : Jusqu’à 10H (ou 11HL), sans fit, on ne peut pas dépasser 1SA.

La solution adoptée par le Standard français : le 1SA « poubelle »







Attention : Cette enchère NON NATURELLE, donc artificielle (la
Ouest
Est
première, pour vous !), doit être parfaitement comprise !
1♠
1SA
Elle signifie : « Partenaire, j’ai 6 à 10 points H (ou 11HL), mais pas
forcément une main régulière ! Le problème, c’est que je n’ai pas d’autre enchère… ».
Bien sûr, le répondant n’a pas de couleur de 4 cartes annonçable entre l’ouverture et 1SA :
Dans l’exemple ci-dessus : ♠95 ♥106 ♦AD873 ♣V542, attitude du répondant :
 Sur 1♣, pas de problème :
1♦ (8HL)
 Sur 1♦, pas de problème :
2♦ (10HLD) avec ce beau fit.
 Sur 1♥/1♠, 2♦ n’est pas possible (il faudrait 11H ou 12HL pour un 2 sur 1) : donc  1SA.
Précision supplémentaire importante :
 Sur l’ouverture d’1♣, on a obligatoirement une couleur de 4 cartes annonçable ou le fit ♣
(parfois par 4 cartes seulement, il est vrai…), la main est donc obligatoirement régulière.
 Et dans ce cas (4333,4432, ou 5332 sans majeure 4ème, il faut répondre à SA).
 De ce fait, jusqu’à présent, le SEF exigeait 8 points pour dire 1SA sur 1♣.
 Depuis le SEF 2018 (p. 9), cette exigence a disparu : 6HL à 10H (ou 11HL).
En résumé, 1SA en réponse à l’ouverture signifie :
« J’ai 6 à 10HL, sans majeure 4ème, et sans fit (main irrégulière possible) ».
C’est le « 1SA POUBELLE » (ou « fourre-tout »), sauf sur 1♣ (1SA vrai).






Insistons sur ce 1SA « poubelle », car l’on entend souvent : « Je n’ai pas pu dire 1SA sur votre
1♥, car je n’ai pas de ♠ ». Cette réflexion est erronée, et même une faute de bridge !
Ex. caricatural : Avec ♠- ♥43 ♦DV1087654 ♣1054 (7HL), sur 1♥/♠, vous devez dire 1SA !
 Bien entendu, sur 1♣, vous auriez dit 1♦ (7HL).
 Et sur 1♦ ?  5♦ ! (15HLD, quoi d’autre ?).
Bien entendu, l’ouvreur NE SAIT PAS si vous avez dit 1SA avec une main régulière ou non.
 En effet, 1SA peut être « vrai » (régulier) OU « poubelle », c’est-à-dire toute distribution.
 Il doit donc prendre ses précautions pour la suite des enchères…
Les enchères de 2SA et de 3SA sont au contraire des enchères sures…
Principe : En face d’une enchère du répondant à 1SA, l’ouvreur doit se méfier :
il s’agit peut-être du « SA poubelle » (sauf sur 1♣).

Remarque : de la même façon, 1SA « poubelle » existe à la 4ème enchère. Ex. : 1♣-1♥-1♠ ?  1SA.

