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                                                 Bla bla bla!   
 

 

 

 

 

    Dans cette chronique je vais vous parler de l’enchère d’ouverture de 2♣. Pourquoi? 

Parce que j’ai constaté que les notions qui requièrent son choix sont plutôt mal comprises 

sinon mal connues. Pourtant, c’est une enchère clef dans le système Standard! 

 

    D’abord, une anecdote savoureuse. Ayant eu un mauvais résultat suite à une ouverture 

de 2♣,  je pose la question suivante à Kamel Fergani, joueur et professeur d’exception : 

avec cette main auriez-vous ouvert 2♣ ? Sa réponse fut étonnante et un des meilleurs 

conseils que j’aie reçus : « Je fais toujours tout mon possible pour ne pas ouvrir 2♣ ». 

Doublement étonnant venant d’un joueur professionnel habitué à jouer avec des 

coéquipiers aguerris et connaissant des conventions sophistiquées. Alors imaginons un 

peu la difficulté pour nous, joueurs ordinaires!  Pourquoi cette réponse? Parce que cette 

ouverture et les réponses possibles peuvent prendre  beaucoup de place avant que l’on 

commence à décrire notre main. Et cela pose des difficultés avec un des  principes 

importants « plus on n’a de points, plus il faut y aller lentement ». 

 

 

 

Quelles sont les conditions pour ouvrir 2♣ ? 
 

    Lors de mes recherches j’ai constaté beaucoup de diversité chez les auteurs. Alors je 

vais me risquer à vous donner ce que je crois être les meilleures suggestions que j’ai 

glanées sur le sujet, particulièrement chez le grand joueur et auteur Marty Bergen de 

même que sur un excellent site que j’ai découvert, celui de Luc Hirchwald .  

 

« Uncontested Auctions » de Bergen donne 3 raisons pratiques pour faire l’enchère 2♣ : 

 

1-Vous avez 7 levées de jeu avec une main équilibrée 4333 ou  4432 ou semi-équilibrée 

5422. 

 

♠ ARJ4 ♥ AR64 ♦ J74 ♣AR  

♠ AD7 ♥R10 ♦AR8743 ♣AD  (mains clairement orientées vers le SA) 



 

2-Vous avez 9 levées de jeu avec une majeure unicolore. 

 

♠ ARDJ6 ♥ARDJ5 ♦84 ♣7  

♠ ARDJ74 ♥AR ♦A63 ♣84   

 

« Vous allez être malade si votre partenaire passe votre enchère au niveau de un ! »  

(humour du grand Kantar). 

 

3- Vous avez 10 levées de jeu avec une mineure unicolore. 

 

Il faut une belle couleur 7ième,  ADJ10864. Si vous avez une mineure 6ième elle doit être 

coiffée de ARDxxx, mais aussi il faudrait avoir une courte ♠ A104 ♥4 ♦AJ7 ♣ARDJ84. 

 

Il précise une exception. Avec une majeur 4ième  et une belle mineure 6ième  ne pas ouvrir 

2♣.  Et il donne l’exemple suivant ♠ RD108 ♥4 ♦A4♣ARD964. 

La priorité, surtout en paire, est de trouver le fit en majeure. 

 

 

J’ai bien aimé les suggestions de Hirchwald.  Pour les majeures ouvrir 2♣  avec 22pts+ 

et une couleur 5ième de qualité comme ARD108. Avec une majeure 6ième  médiocre AJ8642, 

oui on le fait, mais on ne pourra pas la répéter car si on répète notre majeure, l’on signifie 

qu’on peut la jouer face à un singleton ou à la limite une absence. 

 

 

 

Types de main 
 

1) Main équilibrée ou semi-équilibrée : 20-22 HCP ouvrez 2SA 

 

2) Main équilibrée ou semi-équilibrée : 22-24 HCP ouvrez de 2♣ et en redemande 2SA 

 

 Mains équilibrées: 

      ARJ4  AR64  J74  AR 

      AD7 R10  AR8743 AD 

 

Mains semi-équilibrées : 

      AJ74  AD  ARJ74  KJ 

      AD7  K10   AR8743  AD (avec une couleur 6ième) 

 

3) 25-26 HCP ouvrez 3SA (si vous ne jouez pas le 3SA gambling) 



 

4) 27-28 HCP ouvrez de 2♣ et 3SA en redemande 

 

5) 29-30 HCP ouvrez 2♣  puis 4SA en redemande 

 

 

 

Les  mains exigeant de la prudence 
 

1) Distribution 4441 de 22pts+ 

    La suggestion de Bergen est de jouer la convention le Roman 2 mais cette convention 

est complexe et pour des partnerships aguerris. Le site de Luc Hirchwald considère que 

la moins pire des enchères est 2SA. 

    Certains auteurs recommandent d’ouvrir de 2♣  et de gager 2SA par la suite, d’autres 

suggèrent d’ouvrir  2SA ou ouvrir d’un à la couleur et de faire des enchères forcing tout 

le long. Personnellement, je choisirais d’ouvrir de un à la couleur. 

 

  

2) Les bicolores 

    Ce sont des mains difficiles à gager. Cependant, j’ai retenu la proposition de Bergen 

qui recommande de n’ouvrir 2♣  qu’avec 10+ levées de jeu.  RJ107  A6   ARD85  9. 

Hirchwald présente des 5-5 uniquement en majeure et 10+levées comme Bergen. 

Cependant, pour d’autres auteurs et beaucoup de bons joueurs avec qui j’en ai parlé, on 

préfère éviter d’ouvrir de 2♣  avec de violents 5-5 surtout les 5-5 mineure/majeure. Pour 

ce qui est des 6-4 ou 6-5, on préfère ne pas ouvrir de 2♣  à moins là aussi que l’on possède 

10 levées. Bergen donne l’exemple suivant d’une main qu’il n’aurait pas ouvert 2♣ : 

RDJ106432   9   RDJ10   -- 

Imaginez la situation suivante: Votre partenaire ouvre de 2♣  et vous avez l’As de ♣  et  

l’As de ♥  et ça chute. 

 

Conclusion 

 
    Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. J’ai tenté d’aller au plus simple. Cependant, un 

petit conseil pour ceux avec moins d’expérience ou sans partenaire aguerri. J’ai trouvé 

lors de ma recherche que l’enchère la plus simple pour répondre à l’ouverture de 2♣  est 

le système 2♦ Waiting. Cette convention est simple et exception faite que vous possédiez 



8+pts et une belle couleur 5+ ou avec 8pts+ équilibrée et gagé 2SA. Pour toutes les autres 

mains la réponse de 2♦  gruge le moins d’espace possible afin que l’ouvreur puisse se 

décrire. 

 

 

 

Réponses au quizz sur les enchères « auto forcing »: 

 

1-  P - P - 1♦  -P  

    2♣?               Vous avez passé d’entrée de jeu. Votre main est  limitée (10-11pts). Pas «auto forcing». 

 

2- 1♦ - 1♠ -2♣? Pas «auto forcing». Il y a eu intervention et vous avez une panoplie d’enchères 

                          disponibles pour montrer une main plus forte ( Contre, Cuebid, etc) 

 

3- 1♥ -P-2♦?     Vous promettez à votre partenaire une autre enchère.  

 

4- 1♦ -P-1♥ -P 

    3♣?                Saut changement de couleur. C’est «auto forcing». 

 

5- 1♦ -P-2♥?      Enchère limitée faible. Ce n’est pas «auto forcing» 

 

6-1♣ -1♠ -2♥?    Idem#2 

 

 
 


