
6) Réponse à l’ouverture de 1SA avec les mineures 
                 5-5 et main compétitive ou FM 

 
Aussi dans ce cas il faut être préparés afin de pouvoir transmettre au 
partenaire soit notre distribution soit notre force. 
Examinons ensemble quoi faire avec une main compétitive: 
      S 

 5                    Il est assez clair que notre contribution , au cas d’un  

 4 2                 contrât à SA serait très modeste, tandis qu’un contrat à 

 K 10 9 7 3      atout dans une mineure, nous permettrait de contribuer 

 Q 8 7 6 5        avec pas mal de levées. Sur 1 SA du partenaire on 

                          annonce sans hésitation 3 = mineures 5-5 avec 0-6 

PH, sur quoi Nord passera ou corrigera à 3. 
La question qu’il faut se poser est la suivante: avec cette main est-il 

mieux de jouer 3 / 3 ou bien 1SA ? 

Surtout depuis que les ordinateurs sont disponibles, les analystes ont pu 
analyser des milliers de mains en très peu de temps et ainsi la réponse 
à notre question est facilement disponible. Dans la grande majorité des 
cas, un contrat de 3 dans une mineure, dans la situation décrite plus 
haut, sera plus avantageux qu’un contrat de 1SA.  
 

Voyons maintenant comment gérer une main avec les mineures 5-5 et 
une main FM.: 
       S 

 K 7                 dans ce cas , nous n’allons certainement pas passer  

 8                     sur l’ouverture de 1SA de notre partenaire. 

 K Q 9 7 3        Il s’agit plutôt de décrire avec une certaine précision  

 A J 10 6 5       soit la force soit la distribution de notre main, pour     
                          atteindre le meilleur contrat sans exclure la possibilité 

d’un chelem. On va donc annoncer 3= mineures 5-5 dans une main 
FM sur quoi l’ouvreur va répondre: 
 

N          S 

1NT     3= mineures 5-5 FM 

3NT= conclusif avec arrêt dans les deux majeures 

4 = choisit atout  

4 = choisit atout  
 


