
3SA ou 5♦ ? 
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Faut-il dire 3sa ou imposer 5♦ ? MH trouvait évident de dire 3sa, ça me paraissait moins évident. 
Sur les ouvertures de 1sa ou 2sa, savoir quand il faut jouer 5 en mineure plutôt que 3sa est, à mon avis, un 
problème difficile à résoudre, d’autant que quand on se propose de jouer 5, on n’est jamais loin d’en faire 6. 
Alors j’ai passé la main d’Est au juge de paix. 
Verdict : On fait un peu moins souvent 5♦ que 3sa et même quand on fait 5♦, il suffit de faire 3sa+1 ou 
3sa+2 pour que 3sa soit de beaucoup préférable en T.P.P comme en match par 4.  
Donc avec cette main, 3sa est la bonne enchère. 
 
J’ai ensuite procédé à quelques ajustements et donné à Est les mains suivantes 

Avec la main A (pas l’as de carreau, pas d’honneur externe) il faut encore, très 
nettement, dire 3sa (le partenaire a au moins 2 carreaux, 3 assez souvent et 
surtout 20 pts sur 34 donc souvent le ♦A.) 
Mais avec la main B (un carreau de plus et un petit n’importe quoi en moins), 
la logique des enchères bascule et il faut, nettement, dire 5♦ en match par 4 
Tandis que 3sa reste apparemment préférable en T.P.P. 

 
Une fois ce problème résolu, il en reste un autre : quelle enchère faire avec la main B ? 
Il devrait être évident pour tout le monde que sur 2sa on ne peut pas dire 4♣ Texas carreau avec des mains 
aussi disparates que 
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■ La main A bien que minimale est le prototype des mains avec lesquelles on devrait dire 2sa-4♣.  
      Le sens premier de 2sa-4♣ devrait être j’ai 6 cartes à carreau et un espoir de chelem. 
 
■ On voit bien que si on dit 2sa-4♣ aussi bien avec la main A qu’avec la main B on va avoir un problème. En 
face de la première l’ouvreur peut trouver sa main belle avec un ♦R second (il fera très souvent 5 levées à 
carreau). Mais en face de la main B on ne peut pas trouver la main belle avec un ♦R second car deux fois sur 
trois, les carreaux adverses seront partagés au moins 4-2 mettant le chelem en danger. 
 
■ Avec la main C si on dit 2sa-4♣ on a un double problème : non seulement l’ouvreur ne peut pas faire une 
enchère positive avec un ♦A second mais il peut exister un fit à trèfle qu’on aura du mal à prospecter à un 
niveau raisonnable. 
 
■ Enfin avec la main C on dit 4♣ dans le but de jouer 5♦ alors quel est le problème ?  
C’est simple : il faut ABSOLUMENT faire jouer 5♦ à l’ouvreur. Et si l’ouvreur dit 4sa sur 2sa-4♣ cela sera 
difficile car 5♣ devrait avoir une tonalité positive. D’ailleurs, le problème serait insoluble sur la séquence 
homologue, avec 7 trèfles et 6 points.  
 
En conclusion, les mains B, C, D polluent les TEXAS mineurs et nous allons confier à notre fibre 
écologique le soin de régler ces problèmes, même s’il faut pour cela brutaliser un peu le standard en 
procédant à quelques réajustements en amont des enchères.  
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Les solutions sur 2sa 
 

1.   Adoptez les réponses au Stayman suivantes 

 

2sa – 3♣ 
? 

3♦ avec une distribution 3-3 ou 3-2 en majeures 
3♥ avec 4 cœurs et peut être 4 piques. 
3♠ avec 4 piques sans 4 cœurs 
3sa avec 22 en majeures (54 ou 63 en mineures) 

Sur 2sa-3♣-3sa (22 en majeures)  
4♣ et 4♠ sont des Texas mineurs positifs. 
      (L’ouvreur dit 4sa avec le 63 inverse) 
4♦ et 4♥ des Texas majeurs ambigus. 
          (L’ouvreur rectifie à minima) 

Et avec 5♥+5♠ sur 2sa utilisez la procédure Stayman + Chassé-croisé + Texas. Débutez par 2sa-3♣. 

Une réponse de 3♥ ou 3♠ (fit 5-4) vous permet de requalifier un 55 limite en 55 positif. 
Sur 2sa-3♣-3sa vous n’êtes pas fitté mais vous pouvez faire un TEXAS pour imposer une majeure en fit 5-2. 
Sur 2sa-3♣-3♦ (vous êtes assuré d’un fit 5-3) dites 3♠ avec un 55 de manche, 3♥ avec un 55 de chelem. 
Si le partenaire dit encore 3sa rallongez la couleur 4e du chassé-croisé en TEXAS (4♦=+1 cœur, 4♥=+1 pique) 

Non seulement il y a plein d’avantages à procéder ainsi mais vous venez de libérer 2sa-4♦ (alors que les 
enchères sont rares et précieuses sur 2sa). 
 

2. Avec les mains fortes à base de mineures 

 

2sa 

3♠ bicolore mineur 44+ de chelem  

                (Ou 55 de manche) 

Si l’ouvreur dit 3sa négatif poursuivez par 
       Passe avec un 55 de manche  
       4♣,4♦ couleur 4e d’un 54 ou 64 non minimum 
       4♥,4♠ singleton d’un 55 non minimum 

4♣ avec 6 carreaux et un espoir de 

chelem 

L’ouvreur dit 4♦ positif (au moins 3 clés du BW)  
                    4sa négatif  

4♦ avec 6 trèfles et un espoir de chelem 

L’ouvreur dit 4♥, 4♠ semi positif (3 clés du BW) 
                      4sa négatif 
                       5♣ Très positif (4 clés du BW) 

4♥ avec 5♦+332 11H+ (mineure rouge) 

 

L’ouvreur dit 4sa négatif 
                   Répond à un BW fitté positif (5♣,..,5♠) 
                    Dit 5sa non fitté maxi. 

4♠ avec 5♣+332 11H+ (mineure noire) 

 

3. Si vous voulez imposer 5♣ ou 5♦ 
 

2sa 
4sa Texas pour jouer 5♣ L’ouvreur dit 5♣ 

5♣ Texas pour jouer 5♦ L’ouvreur dit 5♦ 

 

Mais attention : 4sa est une enchère ambivalente :  d’abord Texas pour jouer 5♣, mais si le répondant 
reparle, il montre une main quantitative 4333 de 12H en TEXAS pour la couleur 4e.  

5♦ avec 4♥+333 12H 
5♥ avec 4♠+333 12H 
5♠ avec 4♣+333 12H 
5sa avec 4♦+333 12H 

Le partenaire sait quoi faire et on évite les fits miroirs. Si l’ouvreur a une couleur 5e, il sait qu’il est fitté 5-3 
donc il bénéficie d’une plus-value effective mais jouer dans cette couleur ne présente aucun intérêt. 
 

Supplément : Avec un 4432 de 11H+ on dit 2sa-3♠ avec 4♣+4♦ et 2sa-3♣ avec une ou deux majeures 4e 
ensuite, si on ne trouve pas de fit en majeure, on utilise la stratégie de la petite mineure.  

2sa - 3♣ 

3♦ -   ? 

4♣= 4 ou 5 trèfles 

4♦ = 4 ou 5 carreaux 

4sa = 4♥+4♠ 12H 

Sur par exemple 4♦ → 4♥ montre un fit 3e à carreau 
                                      4♠ montre un fit 4e à carreau 
                                      4sa pas de fit (donc 5♣+332) 

2sa - 3♣ 

3♥ - ? 

 

(Idem sur 3♠) 

4♣ = 4♠+ 4 ou 5 trèfles 

4♦ = 4♠ + 5♦ 

4SA =4♠ + 4♦ 11-12H 

6♦ (ou 6♣) = 4♠+4♦ 13H+ 

Sur 4♣ stratégie de fit de la petite mineure (4♦ =fit 3e, 4♥ = fit 4e) 
Sur 4♦ (5 cartes) → 4♥ est la seule enchère signalant un fit ♦.  
Attention ! si l’ouvreur a dit 3♥ avec 4♥+4♠, sur 4♣ ou 4♦ il peut dire 
4♠ ou répondre à un BW (plus positif) pour montrer un fit à pique. 
Sur 4sa (4♠+4♦ quantitatif 11-12H), on répond à un BW avec un fit 
pique, et on passe ou on dit 6♦ avec un fit carreau. 
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Les solutions sur 1sa 
  

1. Après un Texas majeur  

 

1sa -2♥ 

2♠ - ? 

2sa main de chelem avec 6 ♠ L’ouvreur dit 3♣ et sur 3♣ → 3♠ = 14-15H, 3sa,4♣,4♦,4♥ = 12-13H 

3♣  avec  

     54 croisé singleton mineur 
     Ou 5332  15-16H 
     Ou 5422 croisé 15H+  

Sur 3♦ ouvreur non fitté à pique le répondant se décrit 
      3♥ singleton rouge 5♠+4♣+1♦ (ou 5♠+5♣ 9-14H, 6♠+4♣ 12H+) 
      3♠ singleton noir 5♠+4♦+1♣ (ou 5♠+5♦ 9-14H, 6♠+4♦ 12H+) 
      3sa 5♠+332 15-16H (l’ouvreur peut rechercher un fit 5-3) 
      4♣, 4♦ dans la couleur 4e avec un 5422 15H+ 

3♦ avec un 54 croisé singleton ♥ 

Sur 3♦ l’ouvreur non fitté à pique dit 
      3sa s’il tient solidement les cœurs 
       3♥ s’il a un problème   

3♥ avec au moins 5♠+5♥ 14H+ 

Avec 5♠+5♥ moins fort on distingue 2 types de mains  
       Stayman suivi de 3♠ + Texas avec moins de 12H 
       Stayman suivi de 3♥ + Texas avec 12-13H 

3♠, 3sa, 4♠ standard  

4♣    55 croisé de 15H+ 

4♦    

4♥     6♠+5♥ 10-12H concentré 

Avec un beau 55 croisé de 12-14H on transite par 3♣ ou 3♦ et en 
cas de misfit à ♠ on rallonge la mineure au niveau de 4. Au 
minimum cela promet 12H concentrés ♠AD954 ♥4 ♦AD853 ♣94. 
Avec un 65 majeur de manche : 1sa-2♣-2♦ → 4♣. 

Idem après un Texas cœur. Cela libère les réponses de 1sa-3♣ et 1sa- 3♦ si on les emploie avec 6♥ ou 6♠. 
 

2. Avec une main positive à base de mineures 

 

1SA 

2♠ Texas 6 trèfles Avec un espoir de chelem on poursuivra par  
          4♣ avec un 6322 
          3♥,3♠,4♦ avec un singleton  

2sa Texas 6 carreau Avec un espoir de chelem on poursuivra par  
          4♦ avec un 6322 
          4♣,3♥,3♠avec un singleton  

3♣ bicolore mineur chelem 

     Au moins 4♣+5♦ 

3sa est l’enchère négative. 
3♥,3♠ fit mais majeures déséquilibrées 
3♦,4♣  fit belle main  
 3♦ bicolore mineur chelem 

     Au moins 4♦+5♣ 

3♥ Bicolore mineur manche 9-13H 

     Singleton cœur  

3sa gardes dans la courte 
4♣,4♦ fit 4e problème dans la courte 
4♠ ou 4♥ l’autre majeure proposition en 4-3 
4♥ ou 4♠ cue-bid courte = très belle main mais 3-3. 
Maxi le répondant cue-bide la courte sur 4♣, 4♦. 

3♠  Bicolore mineur manche 9-13H 

      Singleton pique 

4♣  4 trèfles + 432 ou 441 16H+  

 

Notamment on dit 4♣ avec 4♦+4♣. 
On cherche un fit au niveau de 4. 
Si on le trouve on répond à un BW (5♣,…,5♠) 
Sinon quantitatif 4sa (15-16H), 5sa (17H), 6sa.. 4♦   4 carreaux + 432 ou 441 16H+ 

4♥   5♦+332 15H+  Comme sur 2sa (4♥= mineure rouge, 4♠=mineure noire)   
4sa négatif réponse à un BW positif 

4♠  5♣+332  15H+ 

4sa  4333 quantitatif 16-17H Si le partenaire dit 5♣ on décrit la 4e en TEXAS de 4♦ à 4sa 
avec 16H, au niveau de 6 naturellement avec 17H 

 

3. Et si on a envie de faire jouer 5♣ ou 5♦ à l’ouvreur plutôt que 3sa ? 

 
On fait un Texas pour la mineure 

Si le partenaire dit 3♦ on conclut à 5♦ 
S’il utilise la modulation positive 3♣ on dit par exemple 4sa  (ou 5♣) qui ne veut rien dire 
puisqu’avec un espoir de chelem on dirait obligatoirement 3♥,3♠,4♣ avec un singleton  
4♦ avec un 6322. 

4♥ ou 4♠ montreraient des 65 de manche. 
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