L’OUVERTURE DE 2 FORT INDETERMINE
Rappels :



Création artificielle, cette ouverture demande un minimum en face pour atteindre la manche : 3-4HL.
Elle n’est donc pas forcing de manche. C’est l’ouverture de 2 qui remplira cet office (cours ultérieur).
Lorsqu’on ouvre de 2, la réponse de 2 est obligatoire. On annonce sa couleur (ou SA) ensuite.

Avec quelles mains ouvre-t-on de 2 ?


Rappel indispensable : Les mains bicolores s’ouvrent de 1 à la couleur, et on dispose ensuite des
barèmes des bicolores pour indiquer une main forte. Le 2 n’est donc pas concerné (ni 2 d’ailleurs).

Une ouverture de 2 fort en majeure : 2 types de mains


Il s’agit de l’ancien 2 fort (2♥ ou 2) que l’on ouvre maintenant par la séquence 2-2-2♥/.
 Rappel : 2♥ et 2 sont devenues des ouvertures de barrage faibles avec 6 cartes (cf. cours ultérieur).
 Deux sortes de mains fortes, avec exactement 8 ou 8½ levées de jeu, c'est-à-dire 4½ ou 5 perdantes :
 1°) Une main à base de belle longueur, 6 cartes ou plus dont 2 gros honneurs.
Attention : il faut 15H au moins pour ouvrir de 2, donc 18HL (voire 17HL).
Avec 17HL mais moins de 15H (par exemple, 7 cartes et 14H), on ouvre de 1 la couleur.
 2°) Une main forte, avec 5 cartes seulement (dont 3 des 4 gros honneurs), et 21 à 23HL.
Principe : On ouvre de 2 avec exactement 8 ou 8½ levées de jeu ,
et deux sortes de mains, 18 à 20HL (6+ atouts) et 21-23HL (5 atouts).


Comment le répondant reconnaît-il le type d’ouverture ? Par la redemande de l’ouvreur :
 Avec 18 à 20HL et 6+ cartes, on redemande à 3♥/. La séquence est donc 2-2-3♥/.
Cette séquence s’appelle « Acol », du nom de la ville anglaise où elle a été mise au point.
Exemple : avec ARV10765 ♥V5 AR3 2 (8½ levées de jeu, 16H, 19HL) : 2-2-3.
 Avec 21 à 23HL et 5 atouts, la redemande est tout simplement de 2♥/ : 2-2-2♥/.
Exemple : avec AD5 ♥ARV53 R6 RD3 (8 levées de jeu, 22H, 23HL) : 2-2-2♥.

Une super ouverture de 2SA :


Si 2SA d’ouverture promettent 20-21HL (rappelez-vous…), 2-2-2SA promet 22-23HL.
 Les conditions sont les mêmes : pas de majeure 5ème, répartition régulière (4333, 4432 ou 5332).
 Développements : exactement les mêmes, le répondant ayant simplement 2 points de moins :
 Comme sur 2SA : Stayman à 3 (à partir de 3H), Texas à 3/♥/ (dès 0 points, bien sûr).
Principe : La séquence 2-2-2SA a les mêmes développements que l’ouverture de 2SA.

Les autres ouvertures de 2 fort indéterminé :
Attention, c’est ici que se situent les pires pataquès : Il s’agit principalement des mains fortes en mineures.
 Bien entendu, il faut garder à l’esprit que ces mains se jouent souvent à SA (plutôt que 5/) :
 Or, on est déjà au niveau de 3 ou 3 dès que l’on a ouvert de 2 ! Il faut donc être rigoureux…
 Dès que la main est régulière ou même semi-régulière, on s’efforce plutôt de la traiter par SA.
Cela arrive avec des mains comportant un unicolore de 6 cartes (6-3-2-2).
Exemple : AR3 ♥A10 RD10932 RV. 2-2-2SA plutôt que 2-2-3.
 Les séquences / seront donc des séquences de type « Acol », avec 16 à 20 points H et 7+ cartes.
 De plus (très important), il faut 8½ ou 9 levées de jeu (et non 8 ou 8½ comme en majeure).
 Les mains à base de mineures qu’on aurait ouvert autrefois d’un 2 Albarran ou d’un 2 fort se traitent donc aujourd’hui
différemment : ou bien on les range dans les mains régulières (voir ci-dessus), ou bien, si l’enchère Acol ne convient pas, on les ouvre
de 1 en les faisant suivre d’un faux bicolore cher ou d’un faux bicolore à saut. Cette méthode n’est pas très satisfaisante, mais on n’a
pas trouvé mieux ! Heureusement, la situation n’est pas très fréquente. Vous pouvez donc vous passer de « retenir » ces notions…

Principe : Les séquences 2-2-3/ ne concernent que les mains de type « Acol ».
Elles exigent 8½ ou 9 levées de jeu, ainsi qu’un minimum de 7 cartes dont 2 gros honneurs.
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