Les ouvertures de 1♣ et 1♦
 Le choix de l'ouverture et du bon système
Le système que nous allons vous présenter fonctionne sans problème sur 3 types d'ouvertures:
● La meilleure mineure
● Le carreau 4 e
● Le trèfle sournois
Cette ouverture consiste à ne rien changer à vos habitudes avec les mains de seconde ou de
troisième zone, tandis que dans la première zone, avec de 12 à 14H …
On ouvre de 1♣ toutes les mains qu'on ouvre de 1♣ en meilleure mineure ainsi que les 4333 et
4432 qu'on ouvre normalement de 1♦. (Trèfle sournois)
On ouvre de 1♦ toutes les mains irrégulières à base de carreau ainsi que le 5332 comportant 5
carreaux. (Carreau cossu, 4441 ou 5 cartes).
Sur ces ouvertures, le bon système de développement a les objectifs suivants
Objectif 1) Trouver tous les fits en majeures.
Objectif 2) En l'absence de fit majeur jouer à sans-atout en ayant divulgué un minimum de
renseignements sur les mains en présence.
Objectif 3) si les deux objectifs précédents ne peuvent être atteints détecter les lacunes
communes et la dénomination du meilleur contrat théorique de substitution (notamment l'existence
d'un fit mineur).
Objectif 4) Si possible, choisir le meilleur déclarant pour le contrat atteint (ce sera souvent
l'ouvreur).
Objectif 5) Et enfin, tous les objectifs précédents sont soumis au respect des zones totales de
forces qui déterminent le niveau auquel un contrat a de bonnes chances de réussite.
En gros cela signifie que nous avons intérêt à diminuer la fréquence des séquences telles que…
1♣ - 1♦ 1♣ - 1♦ 1♣ - 1♦ 1♣ - 1♥
1♥ - 1sa 1♠ - 1sa 1♥ - 1♠ 1♠ -1sa
1sa
Puisqu'elles débouchent sur un contrat à sans atout (le plus souvent joué de la mauvaise main)
après un échange inutile de renseignements. Nous ne savons même pas si les joueurs sont
réguliers ou irréguliers.
Par contre, nous avons intérêt à augmenter la fréquence de séquences telles que …
1♣ - 1♦ 1♣ - 1♥ 1♣ - 1♠
1sa
1sa
1sa
à condition que nous ne courions pas le risque de manquer un fit en majeure.
Ici nous savons que l'ouvreur est régulier, dans la zone 12-14H, mais plus sa teneur en mineures
sera floue et plus il aura l'occasion de cacher les majeures de sa main en l'absence de tout fit, plus
la tâche de la défense sera ardue si l'on doit finalement jouer à sans-atout.
On va voir que l'idéal pour modifier la fréquence des séquences dans le sens souhaité est de jouer
un WALSH généralisé, c’est-à-dire un système qui permet, sur 1♣ -1♦ de dire 1sa avec toutes les
mains régulières de 12-14H et sur 1♣ -1♥ de dire 1sa avec une main régulière de 12-14H
comportant 4 piques et au plus 3 cœurs. Et cela bien sûr sans manquer un fit en majeure.
Cet objectif étant réalisé, On aura intérêt à adopter une ouverture de 1♣ floue en mineures avec les
mains régulières (trèfle sournois, carreau 4 e) pour compliquer au maximum la tâche de l'adversaire.
Mais comment atteindrons-nous l'objectif WALSH (ainsi que d'autres qui vont dans le même sens)?
C'est le but des prochains chapitres de l'expliquer.

