L’adversaire intervient par une
couleur sans saut sur 1♣ ou 1♦ :
Nous jouons le système i .
Contre et enchères de niveau de 1
Les enchères de niveau 1 sont naturelles et le contre est orienté vers les majeures 4e.
N
E
S
X =4♥+4♠ ou 54 limité à 10H, 1♥, 1♠, 1sa naturelles
1♣ 1♦ ?
X = 4♠, 1♠ = 5 piques, 1sa naturelle
1m 1♥ ?
X = 4 cœurs (ou 5 de mauvaise qualité), 1sa naturelle
1m 1♠ ?
X = Stayman (possible 5-4 majeur 8-11H)
1m 2♣ ?
Mais, sur 1♦, on peut aussi jouer le Cachalot qui est une bonne convention.

Si on joue un rotatif sur 1♣ 1♦
Le contre
1♥

montre 4 ou 5 cœurs.
montre 4 ou 5 piques.

Ensuite plusieurs stratégies sont possibles. Nous en retiendrons 2
1♠ pas de majeure (remplace 1sa, 2♣)
1♠ avec au moins 4♥+4♠ (54 limité)
1sa avec 4♥+4♠ 8-10H
1sa naturel
2♣ avec un 54 majeur limité à 10H
Autres enchères : système i
Autres enchères : système i
Sur le contre (4+♥) et 1♥ (4+♠)
Si l’ouvreur a un fit de 4 cartes il soutient normalement au niveau de 2 ou plus.
Si l’ouvreur fitte au niveau de 1 il a 3 cartes dans la couleur et un problème
L’ouvreur peut dire 1sa avec un fit 3e ou 4 cartes dans l’autre majeure.
Sur la redemande de 1sa de l’ouvreur, par exemple sur…
N
E
S
O On joue le TOUTEX. 1♥ montre du pique donc …
2♣ TEX♦ (donc cue-bid) avec 10H+ et à priori 5 piques
1♣
1♦ 1♥ P
2♦ TEX ♥ avec 5♠+4♥ et donc au moins 10-11H
1sa P
?
2♥ RETEXAS avec à priori 5 piques faible
2♠ TEX ♣ avec 4♠+5♣ et un probable singleton ♦

Au niveau de 2
2♣
2♦/2♥
2♠

Est toujours une enchère limite à base de mineures (10-11H, moins si 6-7 cartes)
Sont des TEXAS majeurs sauf si l’enchère pointe vers la couleur adverse (elle
devient naturelle et limite, 1♦ 1♥ 2♦ = 4+ carreaux 10-11H 1♣ 1♠ 2♥ = 5+ cœurs 10-11H).
■ Si on peut nommer la majeure au niveau de 1 le TEXAS est dit « de confort » et
montre 6+ cartes dans une main de 3 à 11H (1♣ 1♥ 2♥ TEXAS 6 piques).
■ Si l’intervention nous oblige à nommer la majeure au niveau de 2, le TEXAS est dit
« contraint » et montre au moins 5 belles cartes et 8H ( 1♦ 2♣ 2♦ TEXAS 5 coeurs).
Est un cue-bid (fitté ou 4333) montrant au moins 12H sans majeure 4e, sauf sur
l’intervention à 2♣ où il montre du carreau et au moins 10H.

Le sens des surenchères de niveau 2 sur l’intervention sans saut est donc le suivant :

Sur ↓
1♣ 1♦ ?
1♣ 1♥ ?
1♦ 1♥ ?
1m 1♠ ?
1m 2♣ ?

2♣

2♦

2♥

2♠

Mini cue-bid 4♣

Texas 6♥

Texas 6♠

Cue-bid 12H+

Mini cue-bid 4♣

Mini 2 (5♦)

Texas 6♠

Cue-bid 12H+

Mini 2 (5♣)

Mini cue-bid 4♦

Texas 6♠

Cue-bid 12H+

Limite min. flou

Texas 5♥

Mini 2 (5♥)

Cue-bid 12H+

Texas 5♥

Texas 5♠

Cue-bid 10H+

Mini cue-bid : peut-être régulier 10-11H non gardé.
Mini 2 : 5 cartes ou plus 10-11H.
Le fit d’une mineure au niveau de 2 est un mini cue-bid (autour de 10-11H)
La nomination d’une nouvelle mineure au niveau de 2 est un mini 2 (autour de 10-11H)
L’enchère de 2♣ sur 1♠ est ambigüe et peut provenir d’une main quelconque de 10-11H à
base de mineures sans garde suffisante à pique.

Les enchères limites à base de mineures.
Limite au sens large : en principe 10 -11H, peut-être moins avec 6 ou 7 cartes.
Dans tous les cas mini 2, mini cue-bid, cue-bid dénient une majeure 4e. 2sa naturelle.
Sur 1♣ 1♠ ou 1♦ 1♠ c’est plus compliqué parce que 2♣ est la seule enchère dont on
dispose quelle que soit notre main limite à base de mineure(s). Il va falloir décoder.
N
E
S
O Sur 2♣ le plus simple est de jouer que l’ouvreur dit
2♦ avec une main minimale (gardée ou non)
1♣ 1♠ 2♣ P
?
Éventuellement il peut passer avec 5-6♣ très court à carreau.
Autre chose (même 2sa) forcing au plus près de son jeu.
Sur 2sa le répondant dit 3♣/3♦ avec 6-7 cartes moins de 9H.
Sur 2♦ (ouvreur minimum 12-13H) le répondant réagit ainsi
Passe, 3♣ ou 3♦ avec une mineure au moins 5e, souvent 6e.
2♥ (dans 3 cartes), 2♠ (4 ou 5 cartes dans la mineure d’ouverture) ou 2sa avec
une main régulière et l’ouvreur peut éventuellement jouer 2sa gardé.

Au niveau de 3
3♣
3♦
N
1♣
1♦
1♦
1♣

E
1♦
2♣
1♥
1♠

3♥
3♠
N
1♦
1♦

Si c’est une enchère de soutien barrage faible et distribué.
Si c’est une nouvelle couleur, naturel, forcing de manche sans majeure 4e
Si c’est un cue-bid l’enchère montre un 55 majeur limité à 10H.

E
2♣
1♠

S
?
?
?
?

3♣ fit donc barrage faible, 3♦ cue-bid = 5♥+5♠, moins de 10H
3♣ cue-bid = 5♥+5♠, limité à 10H, 3♦ fit donc barrage faible.
3♣ forcing de manche au moins 5 trèfles pas de majeure, 3♦ barrage
3♣ barrage, 3♦ naturel (5+ ♦) forcing de manche sans majeure 4e.

Super croisés. 4 en majeure + 5 en mineure forcing de manche.
Bien sûr l’enchère dénie la couleur adverse.
3♥ peut émaner d’un jeu comportant une garde isolée. Pas 3♠.
Le cue-bid montre un fit de 5 cartes en mineure d’ouverture (1♣ 1♥ 3♥)
S
?
?

3♥ = 4♥+5♦, 3♠ = 4♠+5♦ (on peut nommer la majeure inverse)
3♠ (cue-bid) = 4♥+5♦, 3♥ =4♥+5♣ (les 2 autres)

Les 2 couleurs d’un super-croisé sont toujours précisées.
Par exemple sur 1♦ 2♣
On ne peut avoir 5 trèfles donc on a 5 carreaux.
Ensuite il suffit de convenir si 3♥ montre 4 cœurs et 3♠ montre 4 piques ou le contraire.
Sur 1♣ 1♠
On ne peut avoir 4 piques donc on a 4 cœurs.
Ensuite le cue-bid (3♠) montre un fit 5e donc 5 trèfles et l’autre enchère (3♥) montre 5
carreaux.
Le Super-croisé a pour but de faciliter la description de ces mains et de nous mettre à
l’abri d’un barrage adverse.
S
O
N E Avec 5♣ + 4♥ 13 ou 14H, sans garde à ♠ si vous choisissiez le cuebid (2♠) ou le contre, et que l’adversaire vous barre à 3♠ (voire 4♠)
1♣ 1♠ ?
vous allez au-devant de problèmes insolubles.
Utiliser le super-croisé à 3♠ sur 1♠ vous met à l’abri d’une telle mésaventure.
S’il n’est pas fitté à cœur votre partenaire est idéalement renseigné pour choisir de jouer
3sa, 4♣, 5♣ ou 4♥ en fit 4-3… (ou de punir l’adversaire).
En outre, avec une main faible comportant 7 cœurs, sur 1♠, vous avez toujours le TEXAS
cœur (2♦) à votre disposition.

Le système i

: précisions.

Le cue-bid à 2♠
Que l’adversaire intervienne par 1♦,1♥, 1♠ → 2♠ est un cue-bid, 12H+, sans majeure 4e ,
fitté ou régulier. Mais sur 2♣ → 2♠ montre au moins 10H et forcément du ♦.
De plus, sur 1♣ 2♣ → 3♦ est forcing de manche au moins 5 cartes (nouvelle couleur).
Sur 1♦ 2♣ → 3♦ est faible et barrage (soutien).

Les TEXAS de confort ou TEXAS 6.
Lorsqu’on peut nommer la majeure au niveau de 1, un TEXAS montre 6 cartes et de 3 à
11H. C’est le cas pour les TEXAS cœur et pique sur 1♣ 1♦ et pour le TEXAS pique sur
1♣ 1♥ ou 1♦ 1♥ puisque 1♠ montre 5 cartes (ou 6 et au moins 12H).
Sur ce type de TEXAS, on réagit comme sur la réponse équivalente à l’ouverture.
N
E
S
O
2♠ ouvreur 12-14H ou misfitté (0,1 pique) jusqu’à 16H
1♣ 1♥ 2♥ P
3♣, 3♦, 3♥, 3sa positif, misfitté au moins 7 levées de jeu
?
Fitté et positif : 3♠ (limite), 4♠, Splinter.
2sa relais grosse main (fitté ou non) demande la zone.
Réponses à 2sa : 3♣=3-5H, 3♦=6-8H, autre chose 9-11H.
En outre sur 2♠, le répondant reparle avec 9-11H. (contre en compétitives)

Les TEXAS contraints ou TEXAS 5
On les utilise lorsqu’on doit obligatoirement nommer la majeure au niveau de 2.
Sur l’intervention à 1♠ : 2♦ est un TEXAS faible ou fort. 2♥ est naturelle et limite.
N
E
S
O Le répondant a au moins 8H et une couleur 5e correcte.
L’ouvreur dit 2♥ à partir de 2 cartes dans la zone 12-14H.
1♣ 1♠ 2♦ P
Si le répondant reparle il a au moins 12H sauf s’il donne un fit à
?
trèfle (l’enchère provient d’une main faible).
Si l’adversaire intervient par 2♣, les TEXAS (2♦/2♥) montrent 5 cartes à partir de 8H.
Avec un bicolore majeur 5-5 limité 7-10H, on a l’enchère de 3♣ (cue-bid).
Sur le TEXAS contraint, l’ouvreur se comporte comme précédemment.
Voir le complément en fin d’article.

Sur le super forcing (nouvelle mineure 3♣ ou 3♦)
L’enchère montre au moins 5 cartes à trèfle et 12H, au plus une garde fragile, peut être
un fit mineur 4e dans une main distribuée, pas de majeure 4e.
N
E
S
O L’ouvreur se comporte naturellement. Il peut nommer 4 cartes à
cœur par exemple dans la perspective de jouer en fit 4-3.
1♦ 1♠ 3♣ P
?

Sur les super croisés 3♥ et 3♠
On connait le répondant avec 5 cartes en mineure, une majeure 4 e (les 2 étant précisées)
et au moins 12H. Peut-être une garde s’il dit 3♥ mais pas s’il dit 3♠.
N
E
S
O Ici 3♥ (cue-bid) montre 4♠+5♦ (fit) mais si l’ouvreur dit 3♠ il
demande d’abord une garde à cœur. Il peut aussi avoir un beau fit
1♦ 1♥ 3♥ P
à pique (4♠ moins beau). Sur 3♠, le répondant dit 3sa avec une
?
garde et 4♥ avec un singleton à cœur (main agréable).
Comme toujours, 4♦ serait modérateur. 5♦ main convenable.

L'affectation de l'enchère de 1♠ sur l'intervention par 1♥
De notre point de vue dés lors qu'on peut dire 2♣ ou 2♦ avec une main
de 10-11H à base de mineures non gardée, il est infiniment préférable
de dire 1♠ avec 5 cartes à pique qu'avec 8-9H sans l'enchère de 1sa ou
sans fit mineur. Avec ce type de main on passe sans regrets.
Si l'ouvreur a une main forte ou une main distribuée, il devrait réveiller sur 1♥.
Si no 4 se manifeste par 1♠ ou 1sa on contrera au tour suivant.
Si l'adversaire reçoit un soutien à 2♥ avec 8-9H, on pourra toujours réveiller par 2♠ (plutôt
3 cartes et 4 ou 5 carreaux), X (plutôt 4 trèfles), 2sa (3♣ + 5♦), ...
Sinon faire jouer 1sa à l'ouvreur avec une garde à pique soumise et une main minimale
n'est pas forcément une bonne idée.
En contrepartie, si Sud a montré 5 cartes à pique en disant 1♠, ultérieurement Nord
distinguera les fits pique minimalistes, 3e ou 4e à moins-value (X ou cue-bid), des fits 4e
constructifs de première zone (2♠)
N
1♣

E
1♥

S
?

Complément : L’adversaire intervient par 2♣ sur 1♣ ou 1♦
Hormis les enchères naturelles de 2sa ou 3sa sur 1♣ 2♣ ou 1♦ 2♣ nous disposons des
enchères suivantes :
2♦ Texas au moins 5 beaux cœurs et 8H+ (ou 6 et un peu moins)
2♥ Texas au moins 5 beaux piques et 8H+ (ou 6 et un peu moins)
2♠ Cue-bid au moins 10H et du carreau , pas l’enchère de 2sa, pas de majeure 4 e
3♣ Cue-bid de niveau 3 montre 5♠+5♥ et 7-11H. Maxi on reparle.
3♦ Barrage si l’ouverture est 1♦,
Naturel 5+ forcing 12H+ sans maj 4e si l’ouverture est 1♣
3♥ Super croisé 4♥+ 5 carreaux 12H+ (garde unique à trèfle possible
3♠ Super croisé 4♠+ 5 carreaux 12H+ (pas de garde à trèfle)
Avec 5♥+4♠ 8H+
S
O
N
E
1♦ 2♣ 2♦ -2♥ -?
Avec 5♠+4♥
12H et plus
S
O
N
1♦ 2♣ 2♥
2♠ -3♥

Texas cœur puis …
On passe avec 8-9H (Sud a au moins 2 cœurs et 12-14H)
On dit 2♠ avec 10-11H et 3♠ avec 12H+

E
--

Texas pique suivi
de 3♥.

8-11H
S
O
1♦ 2♣
2♦ --

N
X
2♥

E
--

Contre puis sur 2♦
(pas de majeure
12-14H) 2♥
chassé-croisé.

Après un contre Stayman.
S’il est minimal (8-9H) le contre devrait provenir soit d’un bicolore majeur (44 ou 5♠+4♥),
soit d’une main fittée à carreau, soit d’une main avec laquelle on va pouvoir passer sur
toute redemande faible de l’ouvreur.
A partir de 10H, le contre est presque obligatoire dès qu’on a une majeure 4 e.
S
O
N E Nord peut avoir contré avec 5♠+4♥ 8-11H.
1♣/1♦ 2♣ X -- Après avoir ouvert de 1♦, Sud peut avoir une main 5332 ou 4333
de 18-19H sans garde à trèfle.
?
Si Sud est limité à 15H, sur le contre, il peut dire 2♥,2♠ ou 2♦ (ou passer s’il a ouvert
de 1♣ avec 5 cartes). Il dit 2♥ avec 4♥+4♠.
Après ouverture de 1♦ Nord peut passer sur 2♦, 2♥,2♠ avec 8-9H. Avec 10H+ il fait un
effort.
Sur 2♥ qui peut provenir d’une main avec 4♥+4♠, on dit 2♠ dans 4 cartes sans enchère.
S
O
N E Après ouverture de 1♣, sur 2♦ on ne passe qu’avec 5 cartes à
1♣ 2♣ X -- carreau et 8-9H.
On dit 2♥ avec 4♥+5♠ (peut-être seulement 4♥+4♠) et 8-11H
?
2♦ -On dit 2♠ artificiel forcing avec une autre teneur et donc
probablement 10H+ sans garde à trèfle.
Si sud a au moins 16H, sur le contre il peut dire
Passe avec 5♦+4♣ ou 5♣+4♦.
3♦ avec 6 carreaux
2sa gardé avec au plus une seule majeure 4e.
Sur 2sa le répondant fait un STAYMAN (3♣) pour rechercher un fit.
S’il entend 3♦ sur 3♣ il peut dire 3♥ avec 4♥+5♠ ou 3sa.
3♥,3♠ avec la majeure 4e sans garde à trèfle.
3♣ soit non gardé sans majeure 4e (18-19H) soit les deux majeures 4e (gardé ou pas)
Sur 3♣, le partenaire dit en priorité 3sa avec une garde, sinon 3♦ ou 3♠ avec 4♥
et 3♥ avec 4♠.
Sur 3sa l’ouvreur dit 4♣ avec les deux majeures 4e et le répondant nomme la sienne.

L’adversaire intervient à saut par 2♥ ou 2♠ sur 1♣ ou 1♦

Sur 2♥
N
1♣

E
2♥

S
?

Avec les piques.
Le contre garantit 4 piques.
2♠ montre 5 piques et 8-11H.
3♠ montre 5 piques, au moins 12H, pas de garde à cœur.
Contre suivi de 3♠ montre 5 piques, au moins 12H, une garde à cœur.
Avec les mineures
2sa et 3sa sont naturelles.
3♣ et 3♦ sont limites 10-11H. Le fit est un mini cue-bid, l’autre enchère un mini 3.
3♥ le cue-bid montre au moins 12H pas de garde ou garde insuffisante à cœur.
4♣ le fit de niveau 4 est faible très long, très distribué. Rare.

Sur 2♠
N
1♦

E
2♠

S
?

Avec les cœurs.
Le contre garantit 4 cœurs (au moins 9-10 points).
3♥ montre 5 cœurs et au moins 12H.
Contre suivi de 3♥ montre 5 cœurs et 10-11H.
Avec les mineures
2sa et 3sa sont naturelles.
3♣ et 3♦ sont limites 10-11H. Le fit est un mini cue-bid, l’autre enchère un mini 3.
3♠ le cue-bid montre au moins 12H pas de garde ou garde insuffisante à pique.
4♦ le fit de niveau 4 est faible très long, très distribué. Rare.

