L'Ouverture …. Pour aller plus loin
A combien de points fixe-t-on l'ouverture en 1ère ou 2ème position ?




Le seuil d'ouverture est fixé à 12H ou 13HL si ces 13HL sont constitués d'au moins 10 H.
On ouvre donc toutes les mains de 12H, à l'exception des mains 4-3-3-3 sans As.
Dans le bridge compétitif moderne, le camp qui ouvre prend un avantage "territorial" important
et se place favorablement en cas de séquence compétitive brutale.

.
Peut-on ouvrir à 11 points d'honneurs ?







Ecoutons Alain Lévy : « Vous n'ouvrirez avec 11H réguliers qu'à certaines conditions et
jamais sans couleur 5ème. »
main 6-3-2-2 avec une belle 6ème,
main 5-3-3-2 avec une majeure 5ème plutôt à  (on pourra parler des piques en intervention) ,
main 5-4-2-2, avec les majeures et en tenant compte des 10 et des 9 ( assimilés petits
Honneurs ) et de la concentration des points dans les bicolores.
mains avec AR x x x et un As extérieur.
Les mains bicolores 5-5 ou 6-5, la règle des 20

 Avec des mains en dessous de 12 H, on utilisera la règle des 20.
On pourra ouvrir si le nombre de points H additionné au nombre de cartes du bicolore fait un total
de 20 et si la majorité des Honneurs est concentrée dans les couleurs du bicolore.
Ouverture d' 1 D V1097 A R1064 5 2 8 10H +10 cartes dans le bicolore .
Combien de points faut-il pour répondre à l'ouverture ?

 5H ou 6HL minimum, avec l'exception d'une couleur majeure cinquième commandée par un As
… oui mais … tactiquement , non vulnérable, il est bien joué de dire 1 avec la main suivante :
 répondez 1P avec R V 10 9 2 10 6 3 9 7 2 8 4
Vous occupez le terrain et vous privez les adversaires d'espace pour enchérir.
Pourquoi peux -t- on ouvrir faible en 3ème position ?

 Pour trouver un contrat gagnant , pour indiquer une bonne entame, pour découvrir un sacrifice,
pour gêner l'adversaire. Il s'agit des mêmes critères que ceux de l'intervention…… et il faudra
bien sûr tenir compte de la vulnérabilité. Tactiquement , l'ouverture faible d'1 en 3ème
position est un barrage très fort qui va souvent empêcher les adversaires de se manifester.
Non vulnérable , ouvrez d'1 en 3ème position  ADV63 10 6 3 V1062 3
 La valeur de l'ouverture en mineure en 3ème position sera très peu éloignée de celle exigée en
1ère ou seconde position, l'effet de barrage provoqué par l'ouverture d'1 ou d'1 étant minime.
En 4ème position, la règle des 15

 En 4ème position, il ne s'agit plus de "barrer" personne et le seul souci est de ne pas ouvrir "pour
les adversaires". Avec des mains limites, avec lesquelles vous hésitez, il vous faudra , pour
ouvrir en 4ème position, un nombre minimum de piques, et selon la règle des 15, le nombre de
vos points d'Honneur ajouté à votre nombre de pique devra être au moins égal à 15.
ð AR653 10 6 3 D2 V42 10H + 5 cartes à Pique = 15 Ouvrez
ð RD6 A 6 D652 10942 11H + 3 cartes à Pique = 14 Passez
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