♣♦♥♠ Ouvrir d’un Sans Atout avec une Majeure cinquième

Bridge-ENS

Pour certains d’entre vous, vous vous posez des questions sur l’ouverture de 1 en
majeure avec des mains de deuxième zone au sujet de la redemande. Je vous propose un
système (attention il ne fait pas partie du SEF) joué par des champions.
Ces ouvertures avec une majeure cinquième seront strictement limitées à des
mains 5332 de 15-17H, pour les autres mains le système français est très bien adapté.
Préambule :
On va limiter l’emploi du Stayman qui a l’inconvénient majeur de décrire la
main du déclarant, facilitant ainsi la tâche de la défense. Dorénavant, l’emploi du
Staymann se fera pour les types de mains suivantes :
- Main de manche comportant les deux Majeures
- Main limite pouvant comporter 5 cartes en Majeures (surtout les
mains d’environ 7-8H 5332).
- Main de chelem ou espoir de chelem en Majeures
- Main de manche avec majeure quatrième et une courte .
- Main limite, sans majeure quatrième, de 8-9H
Comme nous souhaitons intégrer les mains 5332 de manche avec une majeure
cinquième, ceci va nous imposer quelques modifications au système de base.
Les enchères de Texas majeures ne sont pas modifiées, seules celles de Texas
mineures seront impactées.
L’enchère de 3♣ :
Cette enchère indique une main comportant au moins une majeure troisième
dans une main de manche même avec l’autre majeure quatrième possible. Les réponses
sont :
- 3♦ : pas de majeure cinquième mais une majeure quatrième (le
répondant répond 3♥ = les piques & 3♠ = les cœurs, c’est toujours la main forte qui
jouera)
- 3M = cinq cartes dans la majeure annoncée
- 3SA = pas de majeure au moins quatrième
L’enchère de 3♦ :
Cette enchère indique 4 cartes à cœur (et pas 3 piques ni 4) dans une main de
manche, sans singleton.
L’ouvreur rectifie à cœur ou met 3SA s’il n’a pas 4 cartes à cœur.
L’enchère de 3♥ :
Cette enchère indique 4 cartes à pique (et pas 3 cœurs ni 4) dans une main de
manche, sans singleton.
L’ouvreur rectifie à pique ou met 3SA s’il n’a pas 4 cartes à pique.
L’enchère de 3♠ :
Cette enchère indique bicolore mineur forcing de manche (10 cartes). L’ouvreur
répond 3SA si blindé en majeur (4-4-3-2 du type ARxx, ADVx, xxx, Dx).
Inférence :
Pour les Texas mineures, on passera par les enchères de 2♠ pour les Trèfles et
2SA pour les carreaux.
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