L’OUVERTURE DE 2 MAJEURE FAIBLE (1)
Autrefois forte, cette ouverture est maintenant un barrage, comme l’ouverture au niveau de 3, mais elle se
fait avec 6 cartes seulement. Elle n’existe que dans les majeures : 2♥/.

Les conditions d’ouverture de 2♥/ faible :
Attention, cette ouverture comporte des risques : en cas de misfit, la pénalité pourrait être lourde, même
au niveau de 2. Si le fit est relatif, le partenaire pourrait se sentir poussé à faire une défense fantôme. C’est
pourquoi les conditions d’ouverture doivent être strictes1 :
 La couleur doit être belle (il pourrait y avoir un singleton en face) : pas plus de 2 perdantes.
 ♥DV10732 est une couleur plus belle que ♥RV6543, qui a pourtant 1 point de plus…
 Il ne faut pas posséder trop de valeurs défensives qui pourraient plutôt faire chuter le contrat adverse :
 On s’interdira de posséder plus d’un As ou un Roi extérieur à la couleur.
 Remarque importante : Comptez soigneusement vos points HL (vous avez 2 points de longueur) :
 Avec 13HL, ouvrez de 1 à la couleur et non 2 : RDV973 ♥R62 4 D103 : 1 (et non 2).
 Il vous faut donc 10H au maximum : ADV842 ♥7 R106 843 : 2.
 Rappel : Attention, avec R96432 ♥D2 A104 V5, il faut passer (couleur trop laide).
Principe : Pour ouvrir de 2♥/, il faut une belle couleur.
Attention : Pas plus d’une levée de défense extérieure (A ou R).

Les interdits, au nombre de trois :


4 cartes dans l’autre majeure. En effet, si le partenaire a un peu de jeu et l’autre majeure également,
la recherche du fit (et de la manche) devient impossible.
 Une mineure 5ème. La main deviendrait alors trop puissante pour être ouverte en barrage.
 De plus, les chances de trouver un fit dans la mineure deviennent nulles.
 Deux As. Deux raisons aussi importantes :
 Ne pas détenir deux levées de défense.
 En cas de main très forte en face, le partenaire sait qu’il ne trouvera pas 2 as chez l’ouvreur.
Principe : On n’ouvre jamais d’un 2 faible avec 4 cartes dans l’autre majeure.

Les autres éléments de décision :
Les éléments favorables :



Un singleton. Celui-ci est une garantie d’arrêter rapidement une des couleurs adverses.
La vulnérabilité favorable, vert contre rouge, qui limite les risques de lourde pénalité :
 On pourra se laisser aller avec RD10875 ♥2 1054 976, surtout si on est en 3ème position.
 Votre position à l’ouverture :
 En deuxième position, vous barrez un adversaire ET votre partenaire !
 En 3ème position (votre partenaire a passé), vous barrez votre adversaire de gauche seulement :
Cette position est la meilleure, et permet d’ouvrir avec un 2♥/ très faible (6H, 8HL).
Principe : En ouvrant d’un 2 faible, attention de ne pas barrer votre partenaire !

Les éléments défavorables :



La répartition 6-3-2-2, qui fournit un maximum de perdantes…
La présence d’un honneur 3ème dans l’autre majeure :
 La raison est la même que pour le premier interdit : le risque de rater un fit dans l’autre majeure.
RESUME : L’ouverture d’un 2 faible se doit d’être sérieuse en 1ère et 2ème position.
Elle nie la possession de 4 cartes dans l’autre majeure.
Elle nie la possession de 2 As,
ainsi que plus d’une levée défensive extérieure à la couleur d’ouverture.

De plus en plus de joueurs jouent le 2 faible « toutes formes de jeu », avec une couleur très laide par exemple et 2 As en dehors. Je ne vous
recommande pas du tout cette attitude à ce stade : restez dans le SEF…
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