
Ouvertures de 1♣  et 1♦  
 
 

 Réponses de base et arrière boutique 
 

Sur 1♣ ou 1♦, les réponses de base sont celles qui sont indispensables à la recherche du 
meilleur contrat, c’est-à-dire à la découverte des fits surtout majeurs  et au zonage des mains. 
L'arrière-boutique est  l'ensemble des autres réponses que l'on peut utiliser en vue de corriger 
les zones d'ombre, d'acquérir un gain de confort ou d'agressivité, ou au contraire pour se prémunir 
contre l'agressivité adverse.  
 
Mais nous allons voir que le choix de l'arrière-boutique induit des inférences importantes sur les 
développements auxquels donnent lieu les réponses de base et nous allons faire en sorte que ces 
inférences rendent le système plus efficace que le standard et ses avatars usuels tels que les fits 
mineurs inversés ou autres conventions destinées à améliorer l'ordinaire. 
Voici, pour chaque ouverture quelles sont les réponses de base et celles de l'arrière-boutique.  
Nous verrons par la suite comment l'arrière-boutique a une influence bénéfique sur les 
développements que nous produirons sur les réponses de base. 
 

 Ouverture de 1♣ Ouverture de 1♦ 

Réponses 
de base 

1♦    pas de majeure sauf 5♦+4♥ (+4♠) 12H+ 
(Possible avec 10-11H si 64 ou singl. autre majeure). 

1♥    au moins 4 cartes à cœur  

1♠     au moins 4 cartes à pique  

1♥              au moins 4 cartes à cœur  

1♠              au moins 4 cartes à pique 

1SA / 3♦    pas de majeure limité à 9/10H 

2♣             comme dans le standard mais FM 12H+ 

Arrière 
boutique 

1SA   4♥+4♠ limité à 10H 

2♣    au moins 54 en majeure limité à 9H 

 

2♦     6 cartes à cœur 3-11H 

2♥     6 cartes à pique 3-11H 

2♦     6 cartes à cœur 3-11H 

2♥     6 cartes à pique 3-11H 

2SA    régulier sans majeure 4
e
 10-11H 

2♠      limite bicolore mineur au moins 54 

3♣     limite 6 cartes à trèfle 9-11H 

3♦     limite 6 cartes à carreau 9-11H 

2SA    limite régulier sans majeure 4
e
  

2♠      limite soit régulier sans majeure  soit 6 trèfles  

3♣     limite irrégulier 54 mineur ou 6 carreaux  

3♥     55 en majeures 10-11H 

3♠      55 en majeures 12-13H 

3♥    55 en majeures 10-11H 

3♠     55 en majeures 12-13H 

 

 
Notre arrière-boutique fait apparaître un parti pris évident, celui de vendre le plus rapidement 
possible… 
 

●  Les bicolores majeurs faibles (mais faute de place nous ne pouvons le faire que sur 

l'ouverture de 1♣) 
 

●  Les mains avec 6 cœurs ou 6 piques de 3-11H  (auxquelles nous pouvons joindre les 

majeures 5e "égoïstes" de 6-9H, c’est-à-dire les mains avec lesquelles nous répéterions 
égoïstement  une belle majeure 5e dans une situation où il faudrait normalement  6 cartes.  
Par exemple nous dirons 1♣-2♦ TEXAS avec  ♠523 ♥ RDV108 ♦ D972 ♣ 4. mais cela est très rare)  
 

● Les mains limites et distribuées à base de mineures. 

Pas facile à décrire en compétitives, et alourdissant les développements en enchères à deux  
dans les séquences commençant par 1♣-1♦ ou 1♦-2♣ 
 

● Les 55 en majeures de 10-13H pas toujours faciles à décrire sur par exemple 1♣-1♠-2♣ 

ou 1♦-1♠-2♣. Nous ne nous étendrons pas sur leur cas, il suffit de remarquer que désormais 
lorsque le répondant dira 1♠  suivi de 3♥, il montrera un beau 5-5 majeur d'au moins 14H.  


