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« La Saraille », ou plus exactement « sarrailha » c’est le nom occitan de la serrure.  

 « Boulevard Sarrail » c’était l’adresse de La Bridgerie à Montpellier, à l’époque où cette méthode est sortie de son 
berceau pour prendre ses premiers gadins et apprendre à vivre. 
Et « Sarah » c’est le prénom de ma fille,  la perle de mon Guadalquivir. 
Voilà pour les obscures racines étymologiques. 
 
Vous découvrirez en lisant cet ouvrage pourquoi « jouer la Saraille » c’est « jouer la serrure ». 
 
En ce qui concerne le but à atteindre c’est facile : « Garder le naturalisme fécond de la majeure par cinq et améliorer 
ce qui pouvait l’être en s’appuyant autant que possible sur les statistiques à une époque où l’informatique (ou 
simplement une analyse critique)  étaient à même de modifier la vision qu’on pouvait avoir de la pertinence de 
certaines enchères ». 
 
Les problèmes ne manquaient pas.  
Par exemple, si l’on s’en tient aux seules ouvertures en mineures : 
 
◙ Est-il opportun de faire une crispation sur l’ouverture en meilleure mineure et de polluer l’ouverture de 1♦  avec 
une unique main où le carreau n’est pas 4e (4♠+4♥+3♦+2♣)   alors que 1) quelle que soit l’ouverture choisie, le 
répondant est fitté en majeure dans plus de 60% des cas (si on joue les réponses en TEXAS sur 1♣  c’est tout 
bénéfice) 2) quand le répondant n’est pas fitté en majeure sur 1♣, au moins,  il peut toujours dire 1♦  suscitant une 
redemande de 1SA alors que sur 1♦  soit il joue 1SA de sa main, soit il fitte les carreaux alors qu’il n’y a que 3 cartes 
en face, soit il a un mal fou à se décrire avec une main positive et comportant un défaut de garde en majeure ?  
◙ Est – il sain d’obliger l’ouvreur à produire une redemande de 1♥  ou 1♠  sur 1♣  - 1♦  avec une main régulière alors 
que la probabilité d’un fit majeur est quasi nulle ? 
◙ Sait – on que sur 1♣ -1♥  l’ouvreur a 4 cartes à pique 2 fois plus fréquemment que le répondant et qu’il les nomme 
inutilement 3 fois sur 4 ?   
◙ Comment faire pour favoriser l’occultation des mains (quand l’ouvreur est régulier et qu’on se dirige vers un 
contrat à sans – atout) sans renoncer aux fits majeurs ?  
◙ Comment faire pour favoriser au contraire le déploiement des 54 de l’ouvreur et nous permettre de mieux 
apprécier ses valeurs distributionnelles en vue de déterminer la nature et la hauteur du contrat final ? 
◙ Comment faire, si l’adversaire intervient à 2♦ ou 3♦  sur 1♣  - 1♥  pour retrouver le fit à pique sans risque de 
casse, alors que les deux partenaires sont minimums ?  
◙ Les réponses à saut telles que 1♣ -2♠  avec des mains fortes à couleur sixième ne sont pas inutiles mais ne 
seraient-elles pas plus utiles et plus fréquentes dans une autre acception ?  
◙ Si, pour des raisons de fréquence et d’utilité,  on renonce aux fits mineurs inversés, aux changements de couleur 
à saut forts pour attribuer les réponses que monopolisent ces conventions à d’autres mains qui nous paraissent 
exiger une description immédiate, comment faire, quand on a produit une réponse de niveau 1 avec un fit fort et 
long de la mineure d’ouverture, ou avec une couleur sixième et beaucoup de jeu,  pour remettre notre camp sur 
orbite après toute redemande de l’ouvreur? 
 
 
Autant de problèmes et beaucoup d’autres que nous avons essayé de résoudre. 
Mais il fallait le faire sans ajouter trop de rigidité à un système qui était déjà passablement complexe. 
La solution que nous avons adoptée est de garder (pour l’essentiel) les ouvertures du standard et de mettre en 
place un système de réponse qui peut paraître bizarre mais dont les inférences bénéfiques irriguent de leurs 
bienfaits les développements ultérieurs et les rendent finalement plus simples et plus efficaces.    
En gros c’est le contre- pied de ce que fait le standard français qui adopte des réponses à l’ouverture simplissimes 
et reporte la complexité sur les tours d’enchères suivants.  
Cela dit, il existe quelques situations où l’existence de zones d’ombre nous oblige à recourir à des développements 
conventionnels. Mais rien qui ne soit inspiré par la logique et la recherche d’une efficacité maximale et rien de plus 
complexe que l’utilisation d’un Stayman ou d’un Texas.  
Comprendre un problème, c’est déjà le résoudre à moitié.  
 
Je remercie Marie – Hélène, René et  Elie de m’avoir soutenu dans ma recherche parfois erratique de la pierre 
philosophale et d’avoir partagé avec le sourire mes nombreux zéros. . 
 
A vous je souhaite bonne lecture.  
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Le choix 

de l’ouverture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouvertures de 1♣  et de 1♦.  

On peut indifféremment choisir l’ouverture en meilleure mineure, en carreau 4e, en carreau cossu (tous les 4333 et 
4432 de la zone 12-14H sont ouverts de 1♣), en carreau 5e (les 4441 de la zone 12-14H sont ouverts de 1♣ ).  
Nous verrons comment nos développements sur l’ouverture de 1♣  nous favorisent, par rapport au standard, ce qui 
fait que nous avons intérêt à fourrer dans cette ouverture un maximum de mains régulières de la zone 12-14H pour 
la rendre plus fréquente et profiter plus souvent de ces avantages. 
En contrepartie, si nous pouvons ouvrir de 1♣ une main régulière comportant 4♦ +2♣, voire 4♦ +1♣  cela ne facilitera  
pas la découverte des fits mineurs en compétitives quand notre zone totale sera limitée, ce qui par paires peut nous 
priver d’une surenchère destinée à contester le par de la donne à l’adversaire. Mais cela ne se produit que lorsque 
nous avons au moins 3 cartes et souvent 4 dans la couleur adverse.  
Par contre, lorsque la zone totale permettra de jouer la manche ou le chelem, en enchères à 2, nous aurons les 
moyens de prospecter un fit 4-4 ou 5-3 en mineure malgré le flou de l’ouverture de 1♣ .  
En TPP le choix du carreau 4e est un bon compromis. Ce sera notre ouverture dans la suite de cet ouvrage.   
 

Ouvertures de 1♥  et 1♠  

Ce sont les ouvertures de la majeure 5e, sauf qu’elles sont limitées en force à 19H (20 avec moins-value) et 17H 
avec une couleur 6e (18 avec moins – value).  
Les mains plus fortes à majeure 5e (bicolores ou pas) seront ouvertes de 2♣, 2♦  ou 2SA. 
Ces dispositions font qu’en cas de misfit le minimum de la réponse sur 1♥ ou 1♠ est 6H avec les tolérances d’usage.  
Il n’est pas utile d’ouvrir de 1SA avec un 5332 à majeure 5e de 15-17H. Nous aurons les moyens de nous arrêter à 
2♥  ou 2♠ (ou au niveau de 1) dans la conjonction d’une telle main avec une main limitée à 7H.  
 

Ouvertures de 1SA et de 2SA. 

Standard (15-17H et 20-21H). 
 

Ouvertures de 2♣  et de 2♦  

2 forts à couleur essentielle 
On ouvre de 2♣  avec a) une main forte ou FM à cœur b) une main FM avec 6♣  ou 6♦, c) 2SA 22-23H 
On ouvre de 2♦  avec a) une main forte ou FM à pique b) 2SA FM  
 

Ouvertures de barrages 

Les enchères de 2♥ , 2♠ , 3♣ , 3♦ , 3♥ , 3♠ , 4♥ , 4♠  , 4SA, 5♣ , 5♦  sont des barrages classiques. 
Les enchères de 4♣  et 4♦  sont spéciales elles montrent 5 cartes dans la mineure nommée + une majeure 6e 
indéterminée et au moins 7 levées de jeu, au plus 12-13H à vulnérabilité défavorable. 
(il semble que cette acception des ouvertures de 4♣  et 4♦  soit plus fréquente que l’acception classique avec 
laquelle on doit choisir entre une ouverture de niveau 3 ou une ouverture de niveau 5) 
Pour un barrage vulnérable on essaie de se limiter à 2 de chute en face d’un partenaire à peu près nul (apportant au 
plus une levée). 
 

Ouverture de 3SA 

C’est une ouverture forte, elle montre un 55 ou 65 en majeures comportant entre 16 et 20H et de 9 à 10 levées de 
jeu. Son but est de ne pas rester en rade après ouverture de 1♥  ou 1♠  quand le partenaire est presque nul avec un 
fit (de la majeure d’ouverture ou de l’autre majeure).  Avec une mineure 7e par ARD  sans rien  d’autre nous ouvrons 
de 3♣  ou 3♦  (rouge, ce barrage promet environ 7 levées de jeu) ou de 1♣  ou 1♦  (non vulnérable). 
 

Cas litigieux 

◙ On ouvre de 1♣  ou 1♦  les mains fortes de 18-21H avec au moins 6 trèfles ou 6 carreaux et on bénéficiera de 
redemandes spéciales (3SA et super-forcing) pour décrire ces mains à faible complément de chelem. 
◙ Avec 5♣ +4♦  on peut ouvrir de 1♦  les mains de 16-17H. Après 1♦ -1M-2♣  si le partenaire passe on est au bon 
contrat. S’il dit 2♦  on peut reparler pour montrer une main de seconde zone.  
◙ Avec 5♣ +5♠  on peut ouvrir de 1♠  jusqu’à 14-15H et de 1♣  au-dessus.  
◙ Avec un 65 on essaie d’ouvrir de la couleur 6e à partir de 11H concentrés dans le bicolore.  
◙ Avec une majeure 5e → 5332 nous évitons l’ouverture de 1SA. Par contre celle de 2SA est possible. 
◙ Avec une mineure 6e → Nous évitons 1SA et 2SA avec 7,5 levées de jeu ou plus, couleur convenable (RD10 ou +).  

◙ Avec un 5-4-22 sans redemande → Nous évitons 1SA avec un doubleton blanc et 2SA avec des doubletons sans 
moins-value (xx , Ax , Rx). 
◙ On évite d’ouvrir de 1SA avec 14H, de 2SA avec 19H sauf  nombreux 10 additionnels, belles couleurs..  
◙ La limite inférieure de l’ouverture en premier ou en second est en gros 11H (avec 6 cartes ou un 55 concentré).  
◙ La limite supérieure des ouvertures en mineures est 23H (54 ou 4441 si une ouverture forte parait proscrite).  
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 

ouvertures de 

1♣  et 1♦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1. Sur 1♣  et 1♦  on vend immédiatement en TEXAS  les mains comportant 6+ cartes en majeure 3-11H 

1♣  - 2♦  ou 1♦  - 2♦  montrent 6 cœurs 3-11H 
1♣  - 2♥  ou 1♦ -  2♥  montrent 6 piques 3-11H. 
 
En outre on peut également vendre par ce biais les majeures 5

e
 « égoïstes », c’est-à-dire les mains faibles à couleur 5

e
 

solide (courtes dans l'ouverture) avec lesquelles on fera au moins 2 levées de mieux en jouant 2♥ ou 2♠  que 2♣  ou 2♦.   
Les principes de développement sont simples. Par exemple sur 1♣ -2♥  l’ouvreur peut ◙ accepter le TEXAS à minima 
(2♠ ) jusqu’à 16-17H en cas de misfit,◙ améliorer le TEXAS par un saut (3♠ )  ce qui demande 7-8H corrects pour jouer 
la manche, ◙ nommer la manche en majeure (4♠ ) (entre gambit et barrage), ◙ signaler par un Splinter ou une enchère 
brutale de niveau 4 une main très positive, fittée et distribuée (4♣ ,4♦ ,4♥ ). 
Avec une main misfittée mais positive, l’ouvreur peut dire ◙ 3♣  (avec 7 ou 7,5  levées de jeu), ◙ 3SA (au moins 8 
levées de jeu),◙  3♥  ou 3♦  (à priori 65). 
◙ Enfin l’ouvreur dispose d’un relais forcing 2SA (au moins 17-18H)  qu’il peut employer fitté ou misfitté.  
Sur 2SA le répondant dit 3♣  avec 3-5H et 3♦  avec 6-8H.  Autre chose avec 9-11H.  
Précisions que sur 1♣ -2♥ -2♠  le répondant reparle et fait une enchère au plus près de son jeu avec une main limite (9-
11H). Par exemple 3♣  montrerait 9-11H et  3 ou 4 trèfles  en principe.  
L’intérêt de ces enchères : indiquer rapidement la caractéristique essentielle du jeu, orienter l’entame vers l’ouvreur, 
bénéficier d’un dispositif très sensible pour décrire les mains limites ou explorer la main de réponse, gêner l’adversaire, 
faciliter l’annonce des mains plus fortes comportant 6 cartes en majeure en enchères à deux. 
Inférence importante : dans les situations à 3

e
 ou 4

e
 couleur la répétition de la majeure devient forcing. 

1♣ -1♥ -2♣ -2♥  forcing et 1♦ -1♠ -2♣ -2♠  forcing. On utilise cette enchère avec soit 6 cartes en majeure 16H+, soit un 
gros fit mineur. 1♣ -1♠ -2♣ -3♠  montre 6 piques et  soit 16H+, soit 14-15H très bonne main avec 3 trèfles . 

 
2. Sur 1♣  et 1♦  on vend immédiatement les mains limites en mineures (9-11H). 
 Sur 1♣  → 2♠  montre un bicolore mineur  3♣  et 3♦  des unicolores 6e  
        1♦  ou 2SA (intérêt pour l’entame) avec des mains régulières  
 Sur 1♦  → 2♠ provient à priori d’une main régulière à problème, peut être de 6 cartes à trèfle. 
                                 On peut également utiliser 2♠  avec un 4333 ou 4432 de 12-15H et conclure à 3SA sur 2SA. 
       3♣  provient d’une main irrégulière et fittée à carreau (bicolore mineur ou 6 carreaux) 
           2SA montre une main régulière avec intérêt pour l’entame.(1♦ - 3♦  est un fit faible)  

 
L’attitude de l’ouvreur sur ces enchères est à peu près évidente. Par exemple sur 2♠ avec une main minimale il peut 
dire 2SA, fitter ou répéter une mineure au niveau de 3. Avec plus de jeu il peut dire 3♥, 3♠ (défaut de garde)  ou 3SA. 
Sur 1♦ -2♠ -2SA (régulier 12-13H) le répondant dit 3♣  avec 6 cartes à trèfle.(3♥ ,3♠ ,3Sa montreraient 12-15H)   
L’intérêt de ces enchères : vendre rapidement des mains dont l’expression peut être perturbée par une intervention 
adverse, soulager les développements en enchères à deux de mains pas toujours faciles à décrire, compliquer 
l’indication d’entame de numéro 4 en orientant le contrat vers l’ouvreur. 
Inférences importantes : 1♣ -1♦ -1X-3♦  est forcing de manche. 1♦ -2♣  est forcing de manche.  
Sur 1♣ -1♦ -1SA → 2SA est la seule enchère limite possible et elle provient d’une main régulière.  
 

3. Sur 1♣  et 1♦  on vend immédiatement les mains de 10-13H comportant 5♠ +5♥  
 Sur 1♣  et 1♦   → 3♥  montre 5♠ +5♥  10-11H 
   → 3♠  montre 5♠ +5♥  12-13H 
  
Là encore les développements sont évidents.  

L’intérêt de ces enchères : vendre des mains dont la description n’est pas toujours évidente dans les situations à 3
e
 

couleur ou après intervention adverse.  
 Inférence importante :  1m-1♠ -1x-3♥  montre au moins 14H.  
 

4. Sur 1♣  on vend immédiatement les bicolores majeurs de la zone faible. 
 1♣  - 1SA montre exactement 4♥ +4♠  6-10H 
 1♣  - 2♣  montre un bicolore majeur au moins 54 5-9H. 

 
Sur 1SA et 2♣  → 2♦  (4

e
 couleur) est forcing et c’est l’enchère qu’on emploie obligatoirement avec 15-17H. 

Sur 1♣ –1SA → 2♦  montre 15-17H (le répondant dit 2♥  avec une main minimale) 
Sur 1♣ -2♣  → 2♦  demande la majeure longue (l’ouvreur passe avec un jeu faible, reparle avec 15-17H)  
En conséquence sur 1SA et 2♣  → les enchères de 2SA, 3♣ , 3♦ , 3♥, 3♠   sont forcings (18H et plus). 
L’intérêt de ces enchères : faire jouer les contrats majeurs à l’ouvreur (plus de 50% de fits), anticiper une intervention 
de no 4 à 2♦  ou 3♦  qui compliquerait la découverte du fit dans l’autre majeure, en outre 1♣ -2♣  avec un 54 permet de 
résoudre le problème posé par une main faible composée de 5♠ +4♥  sur 1♣ -1♠ -2♣ tout en ménageant un ouvreur qui 
voudrait jouer 2♣  parce qu’il est doté de ♠ 4 ♥ 85 ♦  AD85 ♣  RDV1084. 
Inférence importante :  Sur 1♣ -1♥  avec un jeu régulier de 12-14H, l’ouvreur peut cacher 4 cartes à pique et dire 1SA 
car si le répondant a 4 piques, il a au moins 10H (5-4) ou 11H (4-4) et le fera savoir sur 1SA. 
Sur 1♣ -1♥  l’ouvreur va nommer 4 piques inutilement 3 fois sur 4. Leur occultation est donc pertinente.  
 

Les réponses spéciales sur les ouvertures de 1♣  et 1♦  



 
 

 

Sur 1♣  
 

 1♦  dénie simplement une majeure 4e sauf main forte et bicolore au moins 54.  

En outre on ne dit 1♦  avec 5♦ +4♥  ou 5♦ +4♠  que si on a un problème dans l’autre majeure ou au moins 
15H. Avec ♠ RD85 ♥  R9 ♦  AV1084 ♣  94 priorité au principe d’occultation on dit 1♣  - 1♠ .  
Avec seulement 4 cartes à carreau, sur 1♣,  priorité à la majeure quelle que soit la force du jeu.  
Sur 1♣ -1♥  -1SA ou 1♣ -1♠ - 2♣  on saura retrouver un fit carreau si nécessaire. 
Sur 1♦  on joue le walsh (strict) ce qui signifie que l’ouvreur dit 1SA ou 2SA avec toutes les mains 
régulières tandis que 1♥  et 1♠  montrent un bicolore au moins 5-4. (1♥  possible 4414 15-17H).   
 

Sur 1♣→1♥  et 1♠  montrent au moins 4 cartes dans la majeure mais dénient un bicolore majeur faible. 

Sur 1♥  on joue le Walsh ce qui signifie que l’ouvreur peut dire 1SA ou 2SA avec les mains régulières 
comportant 4 cartes à pique tandis que 1♠  montre 5♣ +4♠ .  

  
   

Sur 1♦ (4
e
) 

 

 1♥  et 1♠  montrent au moins 4 cartes en majeures.  

 Les développements sont normaux. 
 

Sur 1♦  → 1SA et 3♦  montrent des mains sans majeure 4e limitées à 10H. 

3♦ a pour objet soit de barrer l’adversaire, soit de laisser au partenaire le soin de jouer 3SA de sa main. 
 

Sur 1♦  →2♣  est l’enchère du standard sauf qu’elle est forcing de manche. 

On n’est pas obligé de dire 1♦-2♣  avec 5♣ + une majeure 4e 12-14H si on est gardé dans l’autre majeure.  
Avec un 4333 /4432 12-15H à problème plutôt que dire 1♦ -2♣  on dit 1♦ -2♠  et sur 2SA on conclut à 3SA. 
(Ou on nomme la majeure qu'on tient).  
Donc 1♦ -2♣  montre au moins 12H et provient soit d'une main irrégulière (5-4, 6) soit d'une main régulière 
sans majeure 4e trop forte pour 1♦ -3SA (en principe limité à 15 ou 16H). 
 
Sur 1♦  - 2♣  
2♦  montre une main limitée sans singleton en majeure 
2♥  et 2♠  montrent soit un 54 de 15H+ soit un 54 (ou 65) de 12-14H avec courte dans l’autre majeure.  
2SA montre 18-19H peut être avec une majeure 4e (chez le répondant sur 2sa →3♣ ,3♦ ,3♥ ,3♠  TEXAS 4-5 cartes) 
3♣  et 3♦  enchères naturelles et positives (15H+) 
3♥  et 3♠  singleton 12-15H, main à base de mineures. (6331 ou 54 mineur en principe)  
3SA montre un 4441 de 15-17H court à trèfle. 
Sur 1♦ -2♣ -2♦ (limité à 14-15H sans singleton en majeure)  
2♥  et 2♠  naturel avec 5 cartes à trèfle. 
2Sa naturel avec au moins 17H. (1♦ -3SA avec 12-16H). (Sur 2sa→ 3♣,3♦ recherche de fit, 3♥ ,3♠  singleton) 

3♥  et 3♠  Splinter ou autosplinter avec singleton pur, soit 54 mineur, soit 6331 et de 12 à 15H. 
3♣  ou 3♦  naturel, irrégulier (dénient simplement une main à singleton majeur pur de 12-15H),  à suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réponses de base sur les ouvertures de 1♣  et 1♦  



 
 

En quête d’exotisme, mais aussi en vue de faire plus souvent jouer l’ouvreur, ou en vue de résoudre certains 
problèmes de développement, on peut choisir les réponses en TEXAS sur l’ouverture de 1♣  
On garde les réponses spéciales (dont 1♣ -1SA et 1♣ -2♣  avec des bicolores majeurs faibles), on ne change rien 
aux règles de choix des réponses avec des bicolores et sur 1♣   …. 

1♦  remplace l’enchère naturelle de 1♥  (dénie 4 piques dans le cadre d’une main faible, et 6 cœurs 3-11H) 

 

1♥  remplace l’enchère naturelle de 1♠  (dénie 4 cœurs  dans le cadre d’une main faible, 6 piques 3-11H et 5♠ +5♥  10-13H) 

 

1♠  dénie une majeure 4e sauf 5♦ +4♥  ou 5♦ +4♠  main de manche ou 64 d’au moins 10-11H.  

 

Sur 1♣ 1♠, l’ouvreur réagit comme si le partenaire avait dit 1♦. Il dit …  

 2♦  (12-17H) ou 3♦  (forcing) avec 5♣ +4♦  
 1SA ou 2SA avec toutes les mains régulières  
 2♣, 3♣ , ou inversée à 2♥ ,2♠ , avec les mains irrégulières sans 4 carreaux.  
 Super – forcing 3♥, 3♠  ou 3SA avec 6 trèfles et une main de type fort indéterminé. 
 

Sur 1♣ -1♦  l’ouvreur réagit comme si le partenaire avait dit 1♥. Il dit … 

 2♥, 3♥ , inversée dans le résidu, SPLINTER, 4♣ , 4♥  avec un fit 4e à cœur (sauf 4333 18-19H → 1♥ ) 
 1SA, 2SA avec une main régulière non fittée (même si elle comporte 4 piques ou 3 cœurs)  
 Les autres enchères montrent une main irrégulière. 
   1♠  montre 5♣ +4♠ (si on a 3 cœurs on est assez fort pour dire 2♥  au tour suivant 15H+) 

2♣ , 3♣ , dénient 3 cartes à cœur  
 2♦ , 2♠  sont des enchères fortes, naturelles ou provenant de 6 trèfles sans 3 cartes à cœur.. 
 3SA montre 6 trèfles, 18-21H sans 3 cartes à cœur  
 1♥  montre une main irrégulière fittée par 3 cartes à cœur (ou 4♥ +333 18-19H).  

Avec un 5431 on n’est pas assez fort pour nommer la couleur 4e avant de fitter les cœurs. 
Avec un 63 on dit 1♥  quelle que soit la force de la main pour faciliter la découverte du fit à cœur. 

Sur 1♣ -1♦ -1♥  qui décrit à priori une main irrégulière avec au moins 5 trèfles et exactement 3 cœurs  
 Les redemandes de 1SA, 2♣ , 2♥  sont naturelles et faibles 
 Les redemandes de 2sa,  3♣ , 3♥ sont naturelles et limites 
 Les redemandes de  3sa , 4♥  sont fortes 
 1♠  et 2♦  jouent le rôle de la 3e couleur forcing. 1♠  demande une description, 2♦  plutôt naturelle.   
Sur 1♣ -1♦ -1♥ -1♠ (3e couleur)  l’ouvreur décrit son résidu  
 1SA avec 4 cartes en couleur chère (ici 5♣ +4♠ +3♥ 12-14H, puisqu’avec 15H on pouvait dire 1♠  sur 1♦)  
 2♦  ou 3♦  avec 5♣ +4♦ +3♥  (de 12 à 16H puisqu’avec 17H on était assez fort pour dire 2♦  sur 1♦) 
 2♣ , 2♥ , 3♣  avec 6♣ +3♥   (de 12 à 21H) 
 3♥  avec 4♥ +333 18-19H.  
On peut donc dire 1♠  avec un jeu faible et un problème à pique sans 3 cartes à trèfle  (4♥ +5♦  au moins), ou au 
contraire avec 4 piques et au moins 11H, avec un fit très fort, etc … 
 

Sur 1♣ -1♥ l’ouvreur réagit comme si le partenaire avait dit 1♠  

 2♠, 3♠, inversée dans le résidu, SPLINTER, 4♣ , 4♠  avec un fit 4e (sauf 4♠ +333 18-19H →1♠ ) 
 1SA ou 2SA avec une main régulière (même si elle comporte 3 cartes à pique)  
 3♦ , 3♥ , 3SA avec 6 trèfles 18-21H au plus 2 cartes à pique  
 Autres enchères avec des mains irrégulières sauf  
 1♠  montre une main irrégulière fittée par 3 cartes à pique (ou 4♠ +333 18-19H) 
  Avec un 5431 on a moins de 17H (sinon on se décrit naturellement) 
  Avec un 63 la  force de la main est quelconque (simplifions la découverte du fit 5-3 en majeure) 
Sur 1♣ -1♥ -1♠  qui décrit à priori une main irrégulière avec 3 cartes à pique on réagit comme précédemment 
 1sa, 2♣ , 2♠ faibles, 2sa,  3♣ , 3♠  limites, 3sa,  4♠  fortes. 
 2♦  3e couleur forcing, 2♥  plutôt fittée à pique (5♠ +4♥  ou 5♠  chelem)  
Sur 1♣ -1♥ -1♠ -2♦  3e couleur forcing au moins 10H,  l’ouvreur se décrit  
 2♥ forcing  avec l’autre majeure  5♣ +4♥ +3♠  
 2Sa ou 3♦ (15-16H)  avec 5♣ +4♦ +3♠  
 2♠ (au moins 16H) ou 3♣  avec 6 cartes à trèfle  
 3♠  avec 4♠ +333 18-19H 

 
Sur les séquences de type 1♣ -1X -1SA qui peuvent cacher chez l’ouvreur 3 cartes de fit en majeure ou 4 cartes 
dans l’autre majeure le TOUTEX (voir plus loin) est particulièrement efficace.  
 

Les réponses de base version TEXAS sur 1♣  



 
 

 

VERSION TOUTEX 

Sur une séquence de type 1x – 1y -1SA on joue le TOUTEX.  Sur 1SA toutes les redemandes de 2♣  à 2♠  sont des 
TEXAS décrivant à priori une nouvelle couleur ou rallongeant la couleur de réponse, sauf que 2♠  n’est pas 
forcément un TEXAS trèfle. C’est un TEXAS pour la mineure d’ouverture. 
Il y a 

Le RETEXAS qui rallonge à priori la couleur de réponse. 

1♣  - 1♦  
1SA - 2♣  
? 
2♦  

1♦  - 1♥  
1SA- 2♦  
? 
2♥  

1♣  - 1♠  
1SA-2♥  
? 
2♠  

A priori le Retexas montre un jeu faible avec 5 cartes en couleur de réponse.  
Donc l’ouvreur l’accepte à minima. 
Mais si le répondant reparle après RETEXAS il décrit au contraire une main très 
forte (16H+) et distribuée, 54 ou 6, sauf la redemande de 2SA qui montre une main 
régulière (44) de 17H et plus et demande à l’ouvreur de nommer ses mineures 4e.  

 

Le ROUDEX  (TEXAS carreau à 2♣  après une réponse de 1♥  ou 1♠) 

1♣  - 1♥   
1SA - 2♣  
? 
2♦  

1♦  - 1♠   
1SA - 2♣  
? 
2♦   

A priori le ROUDEX montre un jeu faible avec du carreau donc l’ouvreur dit 2♦ . 
Mais on l’utilise surtout avec les mains de 10-15H comportant 5 cartes en majeures. 
Sur 2♦  les redemandes de 2♥  et 2♠  montrent 5 cartes en majeure et 10-11H. 
Les redemandes de 3♣, 3♦, 3♥, 3♠, 3SA décrivent des mains à majeure 5e  de 12-15H. 
La redemande de 2SA dénie 5 cartes en majeure ainsi qu’un fit 5e en mineure et montre un 
singleton dans l’autre majeure (10-11H non forcing)  (Aprés 1♣ -1♠ -1SA → 4144 ou 4153)   

 

Le TEXAS pour la mineure d’ouverture est toujours à 2♠  (L’ouvreur poursuit par 3♣  ou 2SA comme sur 1Sa-2♠ ) 

1♣  - 1♠  
1SA-2♠  
?                       3♣  mini 
                        2SA maxi 

1♦  - 1♥   
1SA-2♠  
?                   3♣  mini 
                     2SA maxi 

1♣  - 1♦  
1SA - 2♠  
?                 3♣  au moins 4 trèfles 
                   2SA au plus 3 trèfles 

2♠  montre à priori 4♠ +5♣ 6-15H 
Peut être 4♠ +4♦ +4♣  12-15H. 
L’ouvreur dit 3♣  (mini) ou 2Sa maxi. 
Sur 2Sa → 3♣  est un signal d’arrêt. 
             → 3♦  main limite 
3♥  et 3SA singleton 12-15H 
3♠  = 55 12-15H  

2♠  montre 4♥  +5♦  10-15H 
(avec moins on aurait dit 2♣  TEX ♦ ) 
Peut être 4♥ +4♦ +4♣  12-15H. 
L’ouvreur dit 3♣ (mini) ou 2Sa (maxi)  
Sur 2Sa ou 3♣  → 3♦  main limite 
3♠  et 3Sa singleton 12-15H 
3♥  = 55 12-15H 

2♠  montre un 54+ mineur 12-15H 
     (ou une main faible avec 6 trèfles) 
(Avec un 54 10-11H on dit 1♣  - 2♠ ) 
L’ouvreur indique la longueur des ♣. 
Sur 2SA→ 3♣  signal d’arrêt 
3♦  avec 5♦ +4♣ (+un singleton) 
3♥  ou 3♠  singleton 5♣ +4♦  
 

 

Les TEXAS pour une autre majeure décrivent (naturellement) des mains particulières 

1♦  - 1♠  
1SA - 2♦   5♠+4♥  
?          2♥  ou 2♠   

1♣  - 1♠  
1SA - 2♦   5♠+4♥ 
Enchères libres 

1♣  - 1♥  
1SA - 2♥    44xx 
Enchères libres 

1♦  - 1♥  
1SA - 2♥   4441 
?                2♠  

1♣  - 1♦  
1SA - 2♦   5♦+4♥  
Enchères libres 

1♣  - 1♦  
1SA - 2♥   5♦+4♠  
Enchères libres 

Le Texas ♥  après 1♠  montre 5♠ +4♥  
Ouverture de 1♦  → main faible 
L’ouvreur donne une simple 
préférence (2♥  ou 2♠ ). 
Ouverture de 1♣ → main limite 10-11H 

(1♣ -2♣  avec main faible) 
L’ouvreur enchérit librement.   
Sur 1m-1♠-1SA on dit 2♣  suivi de 2♥ 
(ou 3♥)  avec 5♠+4♥ zone au-dessus.  

Le TEXAS pique après 1♥  ne 
montre pas 5♥+4♠  mais 4♥+4♠ 10H+ 

Après ouverture de 1♣  il peut exister 
un fit pique→ enchères libres. 
Après ouverture de 1♦  pas de fit 
pique donc l’enchère montre 
4♥+4♠+4♦→ l’ouvreur dit 2♠  et le 
répondant se zone (2SA=10-11H,  
3♣ = 12-13H, etc …)  

Quand le répondant montre une 
majeure 4e après avoir dit 1♦, il décrit  
au minimum un 64 de 10-11H ou un 
5431 à singleton majeur de 10-11H 
et le plus souvent il a au moins 12H.  
On enchérit en conséquence.  

 

Sauts au niveau de 3 sur 1SA hyper naturels positifs Particularités de la séquence 1♣ -1♦ -1SA 

Jusqu’à la répétition de niveau 3  
◙ le fit mineur de niveau 3 montre 5 cartes et 16H+ 
◙ un changement de couleur montre un 55 solide 
◙ la répétition de niveau 3 montre 6 cartes 14-15H 
  

2♣  RETEXAS   faible / fort 

2♦  avec 5♦ +4♥  12+ 
2♥  avec 5♦ +4♠  12+ 
2♠  54 mineur    12-15H 

3♣  avec 6 trèfles 12-15H 
3♦  avec 6 carreaux 12-15H 
3♥  avec 6 carreaux singl. ♥  
3♠  avec 6 carreaux singl. ♠  

Au-dessus de la répétition 
◙ changement de couleur = singleton 6331 14-15H 
◙ fit mineur = 64 14-15H 

2♣  suivi de 2SA = 4♣ +4♦  ou 5♣ +332 17H+ 
2♣  suivi de 2♠  =  54 mineur 16H+ 
2♣  suivi de 3♣  = 6 trèfles 16H+ 
2♣  suivi de 3♦  = 6 carreaux 16H+ 

 

La redemande de l’ouvreur est 1SA  



VERSION ROUDI à RESSORT 

 
Sur 1m-1M-1SA 
◙ la répétition de la majeure ou les bicolores économiques  (2♦  ou 2♥)  émanent de mains faibles. 
◙ les changements de couleurs ou le fit mineur plus chers que la répétition sont forcings. 
    1m-1♥ -1SA-2♠  dénie 5 cœurs et montre au moins 10-11H avec un problème dans l’autre mineure (souvent 4441) 

◙ Les sauts au niveau de 3 montrent naturellement  5 ou 6 cartes et sont très positifs. 
   Au moins  14-15H sauf le fit 5e de niveau 3 qui peut émaner de 12-14H  avec un singleton annexe. 
 
Sur 1m-1M-1SA on emploie le ROUDI à 2♣   … 
1. avec 5 cartes en majeure et au moins 10H,  
2. avec un fit limite 4 ou 5e de la mineure d’ouverture et l’impossibilité de dire 2SA (le fit direct 3♣ ,3♦ est FM),  
3. avec un fit 4e FM de la mineure d’ouverture et soit un singleton annexe, soit l’envie de prospecter un chelem,  
4. et enfin, dans tous les cas où on est faible mais on préfère jouer 3♣  que 1SA, que l’ouverture soit 1♣  ou 1♦ . 
 

Remarquons que si l’ouvreur répond 2♦, il a au moins 4 cartes dans la mineure d’ouverture. 

 

 

A. Lorsque le répondant est faible et veut jouer 3♣, il dit 2SA qui oblige l’ouvreur à dire 3♣. 

 

B. Lorsque le répondant a 10-11H ses options sont limitées.  

Sur 2♦  il peut dire 
2♥  avec 5♠ +4♥  ou avec 5♥  
2♠  avec 5♠ (sans 4♥ ) 
3♣ ou 3♦  avec un fit limite 

Sur 2♥  il peut  
Passer avec 5 cœurs 
Dire 2♠  avec 5 piques 
Fitter la mineure avec 4  en majeure 

Sur 2♠  il peut  
Conclure à la manche avec 5♥  / 5♠  
Fitter la mineure avec 4 en majeure 

 

C. Lorsque le répondant a au moins 12H toutes les autres options lui sont ouvertes. 

Il peut … 
◙ conclure à la manche en majeure  
◙ dire 3SA qui montre 5 cartes en majeure et propose de jouer ce contrat ou 4 en majeure. 
◙ Nommer une nouvelle couleur + chère, ce qui montre 5 en majeure de réponse + au moins 4 nouvelle couleur 
   Sur une réponse de 2♥  ou 2♠  cette action constitue à priori un effort de chelem  
  Sur une réponse de 2♦, cette action signale plutôt un problème en 4e couleur pour 3SA 
◙ Utiliser le ressort à 2SA et reparler sur 3♣  ce qui montre une main forte avec un fit 4e de la mineure d’ouverture 
  3♦ (singleton mineur)  et l’autre majeure localisent un singleton (5431 ou 4441)  
  3 dans la majeure de réponse montre un 54 très fort à priori sans singleton (5 en majeure de réponse)  
 3SA montre une main de type 4432 à fit 4e  de 17-18H. Non forcing mais très encourageant  
 4♣  (ou 4♦) premier contrôle montre une main de type 4432 à fit 4e de 19H ou plus. 
 

3♣  fit 5e au moins FM, probable singleton si 12-15H 
2♣  suivi de 3♣  fit limite, 4e ou 5e, pas de fit en majeure mais probable singleton 
2♣  suivi de 2SA ressort suivi d’une enchère avec  fit 4e au moins FM (singleton ou espoir de chelem) 
 

1SA avec peut être des majeures 4e.  
 
La situation est très particulière parce que sur 1♣  on évacue les mains limites irrégulières à base de mineures par 
2♠  (bicolore 54), 2SA (intérêt pour l’entame), 3♣  ou 3♦  (6 cartes). Il en résulte que si on a une main limite dans 
cette séquence, il s’agit d’une main régulière avec laquelle on répugnait à jouer à sans atout de notre main.  
Donc sur 1SA la seule enchère limite possible est 2SA. Toutes les enchères à tonalité positive sont au moins FM. 
2♣  continue d’être un ROUDI à ressort sur lequel on précise le fit à carreau  

Directement sur 1SA 
2♥ ,2♠  naturel 54 forcing.  
3♣  =5/ 6 cartes au moins 16H 
3♦  = 6 cartes au moins 16H 
3♥ ,3♠  =  singl.  6♦  16H+ 

Après 2♣  
3♣  = 5/6 cartes 12-15H 
3♦  = 6 cartes 12-15H 
3♥ ,3♠  = singl. 6♦  12-15H  

Après 2♣  et ressort à 2SA sur 3♣  
3♦  = 5♦ +4♣ +22  
3♥  et 3♠  singleton 5♦+4♣+ 31 ou + 
3SA = 4♦ +4♣ +32 17-18H 
4♣  ou 4♦  = 4432 plus fort  

 
 

Sur le ROUDI l’ouvreur ne dispose que de 3 réponses : 2♦  non fitté , 2♥  fitté minimum, 2♠  fitté maximum 

Sur la réponse de l’ouvreur 

En résumé avec un fit mineur après par exemple 1♣ -1M-1SA 

Sur 1♣ -1♦ -1SA 



 
 

Ce sont des séquences où l’ouvreur répète sa mineure sur une réponse de 1♦, 1♥  ou 1♠  de son partenaire. 
 
◙ Dans 2 de ces séquences 1♣ -1♦ - 2♣  et 1♦ -1♥ -2♦  on sait que l’ouvreur est unicolore et 6e. 
Donc, si le répondant utilise une 3e couleur forcing, il le fait (autant que possible) dans une force ou une couleur. 
 
◙ Dans les 3 autres  séquences 1♣ -1♥ -2♣, 1♣ -1♠ -2♣, 1♦ -1♠ -2♦   l’ouvreur peut avoir 6 cartes ou un 5-4.  
La 3e couleur est la nouvelle couleur la plus économique et elle est plus ou moins artificielle. 
Tandis que la nomination de la 4e couleur (la plus chère des 2 couleurs restantes) est plus ou moins naturelle. 
Sur 1♣ -1♥ -2♣  → 2♦  est la 3e couleur forcing et 2♠ peut provenir de 4♥ +4♠  avec un problème à carreau. 
Sur 1♣ -1♠ -2♣ → 2♦  est la 3e couleur forcing et 2♥  forcing montre 5♠ +4♥. 
Sur 1♦ -1♠  2♦  → 2♥  est la 3e couleur et 3♣  montre d’abord un problème à cœur, peut provenir d’un 55. 
Dans tous les cas, la nomination d’une nouvelle couleur à saut (1♣ -1♠ -2♣ -3♥) montre une beau 55.  
Et le fit de niveau 3 de la mineure de l’ouvreur est une enchère limite (10-11H, parfois un peu moins). 
 

 
Pour résoudre les problèmes de 3e et 4e couleur, nous avons un avantage substantiel sur le standard :  
Quand nous avons répondu 1♥  ou 1♠ , et que l’ouvreur a nommé une nouvelle couleur ou répété sa mineure 
d’ouverture, la répétition de la majeure de réponse à ce stade (2♥  ou 2♠)  est artificielle et forcing. 
C’est cette enchère que nous appelons ROUPET (de Roudi et répet). Exemple 1♣ -1♥  -2♣ -2♥   ROUPET 
◙ Dans les situations à 4e couleur nous utilisons le ROUPET avec toutes les mains de 10H+ à majeure 5e.  
◙ Dans les situations à 3e couleur, si nous avons une majeure 5e et un 54 dont la couleur 4e peut être fitté par 
l'ouvreur, nous nommons la couleur 4e en 3e couleur. Avec les autres mains à majeure 5e nous utilisons le Roupet.  
◙ Quant à la répétition à saut 1♣ -1♥ -2♣ -3♥  elle montre une  main de chelem (16H+) avec 6 cœurs. 
On contribue ainsi à compenser l’abandon de 2 conventions (le 2 mineur inversé et les réponses à saut avec 6 
cartes et du jeu).  Un rôle dont le TOUTEX s‘acquitte avantageusement dans les séquences à ROUDI.  
 

 

On emploie la 3e couleur  
a) avec 5 cartes dans la majeure de réponse et 4 cartes en 3e couleur, en recherche de fit.. 
b) avec 4 cartes en 3e couleur, en recherche de fit  
c) avec ou sans fit de la mineure d’ouverture, avec un problème pour sans – atout. 
 

2♦  soit 4♥ +4♦ non fitté à ♣ (problème ♠  ou gros jeu), soit 5♥ 4♦, soit fit ♣  FM orienté ♦  
2♥  au moins 5 cœurs sans 4 carreaux (y compris 5♥ +4♠  car fit 44 à pique impossible) 
2♠  dénie 5 cœurs à priori 4♥ +4♠  problème à ♦, peut être fit ♣  FM orienté ♠  
3♣  limite, 3♦  gros 5-5, 3♥ 16H+ 6 cartes 

 

2♦  soit 4♠ +4♦ non fitté à ♣ (problème ♥   ou gros jeu), soit 5♠ + 4♦, soit fit ♣  FM  
2♥  5♠ +4♥  
2♠  au moins 5♠  sans 4♦ ni 4♥  
3♣  limite, 3♦ , 3♥  gros 5-5 , 3♠  6 cartes 16H+ 

 

Le carreau est 6e  
2♥  montre 5 cartes à cœur ou plus 
2♠ ou 3♣  plus ou moins naturelles proviennent à priori d'un fit ♦  FM (2sa / 3♦  préférables avec 10-11H) 
 
2♥  montre 5♠ +4♥  
2♠  montre 5 piques sans 4 cœurs  
3♣ dénie 5 piques montre soit un problème à ♥, soit un fit ♦  FM 
 

 
 

 

Elle est exclusivement naturelle sauf sur une 3e couleur à 2♦ où l'on préfèrera réagir ainsi : 

1♣  - 1♠  
2♣  - 2♦  
?  

2♥ avec soit 4♦, soit 3♠  
2♠  avec 5♣ +4♦+3♠  
Autres avec ni 4♦, ni 3♠  

 
 

1♣ - 1♠  
2♣  - 2♦  
2♥  - ? 

2♠  avec 4♠ +4♦  problème ♥  
2sa avec 4♠ +4♦  17H+      
3♣  avec fit FM à ♣  
3♦  et au-dessus avec 5♠ +4♦  
(3♦  avec 10-11H, 3♥ ,3♠ ,3sa avec +) 

1♣ -1♠  
2♣ -2♦  
2♥ -3♣  
? 

3♦ = 5♣ +4♦ +22 
3SA=5♣ +4♦  court à ♠  
3♥  = 5♣ +3♠  court ♦  
3♠  =6♣ +3♠ autres 

Avec ♠ RD98 ♥ 972 ♦ AD84 ♣ 87 vous serez moins gêné dans cette formule qu'en standard. (sur 2♥ →2♠ , sur 2♠ →3♦ ) 

Les séquences à 3e couleur après ouverture de 1♣  ou 1♦  

Le Roupet 

Situations à 3e couleur 

1♣  - 1♥   
2♣  - ? 
  

1♣  - 1♠    
2♣  - ? 
  

1♦   - 1♥     
2♦   - ? 
  

1♦   - 1♠    
2♦   - ? 
  

3e enchère de l'ouvreur 



 
 

Ce sont les séquences où l’ouvreur nomme une nouvelle couleur économique sur la couleur de réponse. 
Dés lors que nous jouons le Walsh généralisé, dans toutes les séquences commençant par 1♣  l’ouvreur est 54, 
sauf dans un cas (relativement rare) où il peut être 4441 de la zone 15-17H. . 
Selon la séquence → 1♣ -1♦ -1♥ (54 ou 4414 15-17H), 1♣ -1♦ -1♠ (54), 1♣ -1♥ -1♠  (54). 
Et aussi →  1♦ -1♥ -2♣ (54)  et 1♦ -1♠ -2♣ (54 ou 1444). 
La seule séquence où l’ouvreur peut être régulier est 1♦ -1♥ -1♠ (44 ou 54).  
Sur 1♣ -1♦ -1♥  → la 4e couleur est à 1♠  (à priori sans 4 piques) et 2♠  montre un bicolore 54 FM. 
 

 

◙ Fit en mineure 
Les fits de niveau 2 sont faibles 
Tous les fits directs de niveau 3 (même à saut,  par exemple 1♦ -1♠ -2♣ -3♦) sont limites.  
Avec un fit mineur FM on peut utiliser la 4e couleur  ou un ROUPET (majeure 5e). 
Après réponse de 1♦, sur 1♣ -1♦ -1♥  ou 1♣ -1♦ -1♠  pas de ROUPET donc 4e couleur avec un fit positif. 

◙ Fit en majeure (inférences de l’absence de bicolore majeur faible sur l’ouverture de 1♣)  
 Après 1♣ -1♦ - 1♥  un fit à 2♥  montre un 64 de 10-11H. (3♥  espoir de chelem) (Avec moins majeure prioritaire) 

 Après 1♣ -1♥ -1♠ , un fit à 2♠  est limite (3♠  espoir de chelem) (avec un bicolore majeur faible 1♣ -1SA/2♣ ) 

 Après 1♦ -1♥ -1♠  (situation normale) le fit à 2♠  est faible, 3♠  limite, 2♣  suivi de 3♠  avec un fit de chelem 
 

 

On le joue dans toutes les séquences où l’ouvreur nomme une nouvelle couleur après réponse de 1♥  ou 1♠ .  
La répétition de la majeure de réponse est la seule enchère forcing dont nous disposons pour montrer 5 cartes en 
majeure. Par exemple 1♣ -1♥ -1♠ →2♥  ROUPET forcing 5 cœurs, ou   1♦ -1♠ -2♣  → 2♠  ROUPET forcing 5 piques. 
Donc la 4e couleur proviendra soit d'une main avec problème en 4 couleur, soit d'un fit FM de l'une des couleurs de 
l'ouvreur. Mais comme il est extrêmement rare qu'on n'ait ni 5 cartes en majeure, ni fit de l'une des couleurs de 
l'ouvreur avec un problème en 4e couleur, la 4e couleur proviendra souvent en fait d'un fit FM avec soit un problème 
en 4e couleur, soit un espoir de chelem.  
 

 
Avec un fit limite on peut toujours employer l'enchère de 2sa ou celle de 3♣ . 
Donc la 4e couleur à 1♠  ou 2♥  montre à priori un problème dans cette couleur ou un fit FM à ♣  
 

L'ouvreur a 5♣ +4♠  
2♥  forcing avec au moins 5 cœurs  (3♥  = 6 cœurs 16H+)  
2♦ 4e  forcing sans 5 cartes à cœur ni fit pique (souvent fit ♣ FM) 

 

L'ouvreur peut avoir 4♦ +4♠  ou 5♦ +4♠  
2♥  est forcing avec au moins 5 cœurs (3♥  = 6 cœurs 16H+) 
2♣  4e forcing sans 5 cartes à cœur (souvent fit ♣  FM, peut être fit pique de chelem) 

 

2♥  est forcing avec au moins 5 cœurs (3♥  = 6 cœurs 16H+) 
2♠  4e  forcing sans 5 cœurs (souvent fit FM en mineure) 
 
2♠   est forcing avec au moins 5 piques, peut-être 5♠ +4♥  (3♠   = 6 piques 16H+) 
2♥   4e  forcing sans 5 piques (souvent fit FM en mineure) 
 

 

 
Elle est essentiellement naturelle.  
Sur le ROUPET l'ouvreur module ses fits majeurs ou ses enchères non fittées selon sa force: 
Sur par exemple 1♦ -1♥ -2♣ -2♥  ouvreur 1354 → 3♥ = mini, 4♥  = correct, 3♠  = Splinter très beau. 
Sur 1♦ -1♠ -2♣ -2♠   →2sa naturel et forcing possible 1444→ avec 5♠ +4♥  le répondant propose les cœurs (3♥) 
Sur la 4e couleur, l'ouvreur nomme en priorité les sans – atout au niveau adéquat. A défaut il peut répéter sa 
couleur, décrire un 55 mineur, ou nommer une autre couleur au niveau de 3 (y compris fitter la majeure de réponse) 
avec un problème pour sans-atout et un jeu maxi. 
 
 

Les séquences à 4e couleur après ouverture de 1♣  ou 1♦  

Si le répondant est fitté dans l’une des couleurs de l’ouvreur 

Le Roupet 

Situations à 4e couleur 

1♣  - 1♦  
1♥  - ? 

1♣  - 1♦   
1♠  -  ? 

1♣  - 1♥   
1♠  - ? 

1♦   - 1♥   
1♠   - ? 

1♦   - 1♥   
2♣   - ? 

1♦   - 1♠    
2♣   - ? 

3e enchère de l'ouvreur  



 

 

L’ouvreur utilise la redemande de 2SA (régulier 18-19H) 

 

Après réponse de 1♥  ou 1♠ et redemande de 2SA 
Par exemple après 1♦  -1♠ -2SA  
Pour donner un fit positif en mineure  on dit toujours 3♣  
Pour prospecter un fit 5-3 ou 4-4 en majeure on dit toujours 3♦    
La répétition de la majeure (3♠) montre 5 cartes faible 5-6H 
L’autre majeure (3♥) montre un singleton type 4♠ +5♣ +3♦  

4♣ montre toujours un 55 positif avec l’autre mineure (5♠+5♣)  
4♦ TEXAS montre 5♠ +5♥  après 1♠  et 6 cœurs après 1♥    
4♥ montre 6 piques après 1♠  et 6 cœurs après 1♥  
4♠  montre 6 piques après 1♠  

Dans la séquence 1♣ -1♦ -2SA 
3♣  fit trèfle positif (dénie une majeure 4e)  
3♦  très positif (chelem) au moins 5♦  peut être 4♥  ou 4♠  
3♥ singleton cœur 6331 avec 6 carreaux 6-9H 
3♠ singleton pique 6331 avec 6 carreaux 6-9H 

On se souvient que sur les ouvertures de 1♣  ou 1♦  on a des réponses spéciales, avec 6 en majeure, avec les 55 majeurs de la zone 10-13H, 
avec les mains de 10-11H à base de mineures, et sur l’ouverture de 1♣  avec les bicolores majeurs faibles. 
Autant d’inférences qu’il faut mettre à profit quand l’ouvreur dit 2SA sans que nous ayons utilisé ces réponses spéciales.  

Les développements sur 3♣  (fit mineur positif)  

Soit la séquence 1♦ -1♠ 2SA-3♣  → le répondant montre un fit carreau positif de 4 ou 5 cartes (singleton pur exigé dans la zone 8-11H).  

Il est autorisé à faire cette enchère avec 5♠ +4♦  donc il va falloir aussi rechercher un fit 5-3 à pique. Le principe est toujours le même.  
L’ouvreur dit 3♦  s’il ne veut pas jouer 3SA en cas de singleton cœur (majeur) et 3♥  s’il ne veut pas jouer 3SA en cas de singleton trèfle.   
3♠  pour signaler un fit de 3 cartes à pique. 3SA avec rien de tout ça. S’il peut produire plusieurs enchères, il fait la plus économique.  

Quant au répondant, s’il en a la possibilité il répète sa majeure avec 5 cartes (3♠) ou il localise un singleton en mineure (3♥).  
Lui aussi fait l’enchère économique de telle sorte que s’il dit 3♥, l’ouvreur puisse donner un fit pique à 3♠.  
Moins l’ouvreur a de points perdus dans le singleton (un as blanc est acceptable), plus les perspectives du chelem sont bonnes. 

 

L’ouvreur a un fit très fort de la majeure de réponse.  

 
◙ Avec une main très forte à singleton pur (au moins 54)  il utilise le SPLINTER  1♣ -1♠ -4♦  ou 1♦ -1♥ -3♠  
◙ Avec une main à peine  moins forte, il fait une inversée dans le résidu « long », suivi de la manche à 4♥ ou 4♠ . 
◙ Avec une très belle main 5422, il répète sa mineure au niveau de 4  1♣ -1♠ -4♣  avec ♠ AD94 ♥ R2 ♦  85 ♣ ARD54 
◙ Avec une autre main, 4333, 4432, 4441 ou un 54 dégradé il demande directement la manche. 
 
Si on appelle « clés »,  ARD de la couleur d’atout, ARD de la couleur d’ouverture et les 2 as annexes.  Et complément de chelem le nombre 
de clés qu’il faut trouver chez le répondant pour faire un chelem s’il a un 4432 avec au moins 3 cartes ou Vx dans la couleur d’ouverture.  
On utilise le SPLINTER si le complément de chelem est de 2 clés (as de la courte exclu) 
On utilise l’inversée dans le résidu suivi du fit de niveau 4 si le complément de chelem est de 3 clés (as de la courte exclu). 
On utilise la répétition de mineure au niveau de 4 si le complément de chelem est au plus de 3 clés sur 8.  
Développements : Si le répondant a le complément de chelem demandé, il dit 6♠  ou 6♥, 

 s’il est loin de ces conditions, il demande la manche,  
s’il est proche de ces conditions avec des cartes importantes qui ne sont pas des clés (as de la courte, 5

e
 atout, RD du résidu long …), ou 

avec les clés demandées mais pas de fit de la mineure d’ouverture,  il fait une enchère non conclusive de niveau 4 ou 5 qu’on peut définir 
conventionnellement.  
 

L’ouvreur a un fit carreau très fort  

◙ Sur 1♣  - 1♦  → l’ouvreur dit 2♦  avec un 54 mineur de 12-17H et 3♦  forcing avec une main de manche 18H+.  
◙ Sur 1♣ -1♦ -2♦  → 2SA est modérateur, 3♣  ou 3♦  montrent 8-10H, 2♥  et 2♠  sont forcings  
 

L’ouvreur a 6 cartes en mineure et 18-21H (ou de 8,5 à 9  levées de jeu avec une couleur 7e)  
 

◙ Sur 1♣ -1♠  pour montrer ce type de main il peut utiliser  
    Le super forcing à 3♥ pour montrer un problème à carreau  
    Le super forcing à 3♦  pour montrer un problème à cœur 
    3SA en l’absence de tout problème sauf peut-être dans la couleur de réponse.  
En l’absence de super forcing, par exemple sur 1♦  - 1♥  avec 6 carreaux et une main très forte 
  2♠  avec un problème à ♣, 3♣  avec un problème à pique, 3SA sans problème sauf peut- être à ♥ . 
 
Sur ces enchères il faut réagir positivement avec un fit et 3 levées potentielles (parfois 2,5) ou, évidemment sans fit 
avec au minimum une grosse dizaine de points d’honneurs.  
Lorsqu’on enchérit 2♣  suivi de 2SA avec ♠ R2 ♥  V92 ♦ ARD987 ♣ AD le partenaire risque de ne pas comprendre 
qu’avec ♠  AD98 ♥  4 ♦  10842 ♣ 9853 dans sa main un chelem est dans les cartes. Quand on ouvre de 1♦  et qu’on 
redemande à 3SA (ou 3♣ problème à ♥) sur 1♠  le partenaire se dit qu’il pourrait bien avoir 3 ou 4 levées et il peut 
dire 4♥  qui montre un fit carreau et une courte à cœur, ce qui nous conduit au chelem.  
 
 
 

Situations particulières après ouverture de 1♣  ou 1♦  



 

Le problème posé par les bicolores faibles formés par 5♠ +4♥  courts dans la mineure 

d’ouverture   (fits majeurs indétectables sur  1♣ -1♠ -2♣  ou 1♦ -1♠ -2♦ ) 
 

Sur l’ouverture de 1♣  

 

Le problème est immédiatement résolu par l’adoption de la réponse de 2♣  qui sur 1♣  montre un bicolore majeur au 
moins 5-4 faible. 
1♣  - 2♣  avec un 54 majeur faible (tous résidus)  
Non seulement il devient impossible de manquer un fit 4e ou un fit 5-3 mais on résiste mieux à l’intervention adverse 
par 2♦  ou 3♦  qui sur 1♣ -1♥  ou 1♣ -1♠  pourrait causer des ravages. (Sur une intervention à carreau, le contre de 
l‘ouvreur demande de nommer la majeure 5e )  
En outre on fait plus souvent jouer la main forte, en cas de fit on peut faire un effort avec une main maximale et 
l’ouvreur peut passer sur 2♣   avec une main affreusement misfittée comme ♠ 2 ♥  94 ♦  AD108 ♣  RDV954 qui 
risquerait de le voir jouer en fit 5-1 ou 4-2 en majeure.  
 

Sur l’ouverture de 1♦  

 
La fréquence du problème est trop faible pour qu’on consacre une enchère telle que 1♦ -2♥  à l’annonce de ce type 
de main. Dire 1♦ -2♥  avec 6 cartes à pique et 3-11H est autrement plus fréquent et autrement plus fructueux en ce 
qui concerne les inférences bénéfiques pour la méthode.  
D’autant qu’après avoir dit 1♠, la structure 5-4 ne pose aucun problème si la redemande de l’ouvreur est 1SA ou 
2SA. Et si l’ouvreur redemande à 2♣  ou 2♦ , on n’est pas sûr qu’un contrat en mineure ne soit pas préférable. 
 
Cependant, il existe des solutions (facultatives) ne monopolisant aucune enchère particulière :  
 
Commençons par remarquer qu’il suffit de dire 1♥  sur 1♦  avec 5♠ +4♥  faible et court à carreau  pour ne pas 
manquer un fit 4e en majeure.  
◙ Si le partenaire dit 1SA ou 2SA on aura le moyen de trouver un fit 5-3 à pique.  
Sur 1♦ -1♥ -1SA → 2♥  TEXAS insolite montre en TOUTEX un 4441 court à ♣  de 10H+. L’ouvreur dit  2♠  et le 
répondant zone sa main.  
On peut donc également dire 2♥  avec une main faible composée de 4♥ +5♠ et passer sur 2♠ .  
Sur 1♦ -1♥ -2SA → on peut jouer la version TEXAS de notre redemande. Dans cette version : 
 3♣ est TEXAS ♦ (naturel si l’ouverture est 1♣), 3♦ TEXAS ♥  (5♥  ou 5♥ +4♠ ), 3♥  TEXAS ♠  (4♥ +4 ou 5♠) et 3♠  
montre un singleton dans l’autre majeure (ici 4♥ +5♣ +3♦ , 4♥ +5♦ +3♣  sur l’ouverture de 1♣ ).  
Sur 3♥ qui annonce 4 ou 5 piques en plus de 4 cœurs  → 3♠  montre 3 cartes, 4♠  en montre 4 et 3SA au plus 2.  
◙ Si le partenaire dit 2♣  ou 2♦ sur 1♦ -1♥  on abdiquera toute prétention au contrat final en majeure. 
◙ Si l’adversaire no 4 intervient à 2♣ sur 1♥, l’ouvreur se manifestera par contre avec un 4432 court à ♣   ou un 
5332 et en l’absence du contre du partenaire notre surenchère de 2♠  montrera un jeu faible avec 4♥ +5♠, le réveil 
par contre couvrant les mains positives. 
 
On pourrait aussi jouer que 1♦  - 2♣  est ambigüe entre une main forcing de manche qui susciterait cette 
enchère et une main faible comportant 5♠ +4♥.  
L’ouvreur considère alors 2♣  comme un STAYMAN. Il répond … 
2♦  avec toutes les mains ne comportant pas de majeure 4e  

→ le répondant dit 2♥  avec 4♥ +5♠  faible / 2♠  avec 5♣ +4♥  ou 5♣ +4♠  fort 
2♥, 2♠  avec une seule majeure 4e et 12-14H  

→ le répondant passe avec la main faible. 
2SA (mini maxi) ou 3SA (15-17H) avec les deux majeures 4e (4441 ou 5440)  

→ Le répondant dit 3♣ sur 2sa (4♣ sur 3sa) avec 4♥+5♠  faible. 
Avec une seule majeure 4e et un jeu fort, sur 2♣, l’ouvreur dit également  
  2SA (4432 de 18-19H)  

ou 2♦ (54 de 15H et plus). 
 
Sur 1♦ -2♣ - 2SA 4441 12-14H / 18-23H  ou 4432 18-19H 

le répondant dit 3♣  avec 4♥ +5♠  faible,  
                        3♦, 3♥ ou 3♠  dans 4 cartes et au moins 12H 3sa avec un 5332 à problème. 

Si l’ouvreur a dit 2SA avec un jeu maxi (18H+)  
il fera dans tous les cas un effort de chelem si le répondant a 12H+.  

Sur 1♦ -2♣ - 3SA 4441 6-17H 
on utilise 4♣  avec la main faible ou avec un fit majeur et un espoir de chelem (4♦  avec fit ♦).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 

ouvertures de 

1♥  et 1♠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Sur 1♠  le relais forcing est 1SA 

◙ on l’emploie 
  Avec les mains misfittées à pique  de 6-11H.  
                        Exceptés les unicolores 6e de 9-11H qu’on expédie par 1♠ -3♣ /3♦ /3♥  
  Avec les mains fittées à pique de 4-7H  

(sur une redemande de 2♣,2♦,2♥ on dira 2♠. Sur une redemande FM →4♠) 
  Avec les mains fittées à pique de 14-15H sans belle couleur 5e  

(au tour suivant on dira  3♠, 3SA, SPLINTER, 4♠  qui précisent l’utilité d’un fit de 14-15H ) 
◙ La redemande de l’ouvreur sur 1♠ -1SA avec de 12 à 17H 
 2♣  avec tous les 5332 ou les bicolores pique + trèfle 
 2♦  avec au moins  5♠ +4♦   
 2♥  avec au moins 5♠ +4♥  
 2♠  ou 3♠  avec au moins 6 piques  
◙ Les autres redemandes sont naturelles FM, 3♣  et 3♦  promettent un singleton annexe mais pas 2SA ou 3♥   
 

Sur 1♥  le relais forcing est 1♠  

◙ On l’emploie 
  Avec les mains misfittées à ♥ de 6-11H qui ne comportent pas plus de 4 piques. .  

Exceptés les unicolores mineurs  6e de 9-11H qu’on expédie par 1♥  -3♣ /3♦   
  Avec les mains fittées à ♥ de 4-7H  (nombre indéterminé de piques)  

(sur une redemande de 1sa,2♣,2♦ on dira 2♥ . Sur une redemande FM →4♥ ) 
  Avec les mains fittées à ♥  de 14-15H sans belle couleur 5e  

(au tour suivant  3♥, 3SA, SPLINTER, 4♥   qui précisent l’utilité d’un fit de 14-15H) 
◙ La redemande de l’ouvreur sur 1♥ -1♠  avec de 12 à 17H est particulière (bicolores en « TEXAS ») 
 1SA  avec tous les 5332 ou les bicolores cœur   + trèfle 
 2♣   avec au moins  5♥  +4♦   
 2♦   avec au moins 5♥ +4♠  
 2♥   ou 3♥   avec au moins 6 cœurs   
◙ Les autres redemandes sont naturelles FM, 3♣  et 3♦  promettent un singleton annexe mais pas 2SA ou 2♠ .   
 
En corollaire 
◙ Le changement de couleur de niveau 2 est forcing de manche 
◙ Avec 4♣ +4♠  ou 4♦ +4♠  et au moins 12H sans fit à cœur, on ne peut pas dire 1♥ -1♠  il faut dire 2♣  ou 2♦  
◙ 1♥  - 1SA (forcing et illimité) montre au moins 5 cartes à pique et dénie un fit cœur de moins de 12H.   
 1SA est l’enchère qu’on emploiera avec 5 beaux piques, un fit cœur, 12-15H.  
◙ Mais avec 5 cartes à pique et au moins 12H on peut choisir de dire 1♥ -2♠  avec un problème pour sans-atout. 
 2♠  est l’enchère qu’on emploiera avec une couleur pique (au moins 4e) présentable et un fit cœur 16H+. 
◙ Quand on utilise le relais forcing avec un fit de la couleur d’ouverture le nombre de cartes que l’on a dans l’autre 
majeure n’est pas limité et si l’ouvreur montre 4 cartes dans cette couleur, nous choisirons librement le meilleur fit. 
Par exemple dans la séquence 1♥-1♠-2♦ l’ouvreur montre 5♥ +4♠ et en face, avec 5♠+3♥ 5H  nous choisirons 2♠. 
 

Autres réponses conventionnelles  

 
Sur 1♥  et 1♠  → les changements de couleur de niveau 2 (2♣/2♦/2♥)  sont forcing de manche. 
Sur 1♥  et 1♠  → Les changements de couleur à saut (3♣/3♦/3♥) montrent 6 cartes 9-11H au plus 2 cartes de fit. 
  Sauf 1♥ - 2♠  naturel forcing de manche invite l’ouvreur à dire 2SA sauf fit 4e ou mains spéciales 
Sur 1♥  et 1♠  → le fit de niveau 2 (2♥  ou 2♠)  est faible mais constructif (à priori 8-10H)  
  → le fit de niveau 3 (3♥  ou 3♠)  montre 4 cartes et 11-12S (8-10H)  
Sur 1♥  et 1♠  →  2SA montre une main fittée par 3 ou 4 cartes de 10-13H . 
 Dans la zone 12-13H l’enchère exclut à priori une belle couleur 5e ou un singleton + 4 atouts. 
Sur 1♠  → 3SA est un super-Splinter 4 atouts, singleton indéterminé, 12-13 beaux points sans belle couleur 5e  
      4♣ , 4♦ , 4♥  sont des Splinters (5 atouts, 8-11H dont au moins 8 ou 9 hors ♠ DV) 
Sur 1♥  → Le super Splinter est à 3♠  (de façon qu’on puisse indiquer le singleton avant 4♥ sur 1♥ -3♠ - 3SA) 
  3SA (court à pique), 4♣ , 4♦  sont des Splinters (5 atouts, 8-11H). 
  En outre il est plus compliqué de contrer 3SA que 3♠  pour indiquer une bonne défense à pique. 
 
 
 
 
 

Réponses spéciales sur les ouvertures de 1♥  et 1♠  



 

 

Quand l’ouvreur peut être 5332 

 

Sur 1♠  - 1SA 

       2♣             Ambigu 5332 ou 5♠ +4♣ 12-17H 

                       Sur 2♣ → 2♦  est un relais forcing 
                                       2♠  un signal d’arrêt (4-7H) 

Sur  1♥  - 1♠  

       1SA          Ambigu 5332 ou 5♥ +4♣ 12-17H 

                         Sur 1SA→ 2♦  est un relais forcing 
                                           2♥  un signal d’arrêt (4-7H) 

Passe possible avec du trèfle 6-8H surtout court à ♠  
2♠  STOP main très faible manche à priori exclue  
2♥  naturel 5 cœurs et 8-11H 
2♦  TEXAS 5 cœurs faible ou relais 8-11H 
2SA 10-11H plutôt sans 4 trèfles  
 
3♣ , 3♦ , 3♥  avec 6 cartes au plus 8-9H 

Passe possible avec 6-7H (sans ♣  ou court à ♥ )  
2♥  STOP main très faible manche à priori exclue  
2♣  naturel 6-9H  
2♦  relais 8-11H 
2SA 10-11H plutôt sans 4 trèfles 
2♠  probablement 4♠ +4♣  10-11H, problème ♦   
3♣ , 3♦  avec 6 cartes, au plus 8-9H 

Sur 2♥  l’ouvreur peut dire 2♠  en cas de misfit et il laisse 
les enchères ouvertes avec 14H ou plus (2♠ ,2Sa, 3♥ ..) 

Sur 2♣  si l’ouvreur est fitté il passe ou dit 3♣  (16-17H) 
Si l’ouvreur est 5332→ passe ou 2♦ (12-15H),  2♥ (16-17H). 

Sur 2♦, TEXAS à priori faible l’ouvreur met 2♥  sauf 
singleton cœur (2♠ ,2Sa) ou 5♠ +3♥ +4♣  17H (3♥ ). 
Sur 1♠ -1SA-2♣ -2♦ -2♥  le répondant dit 2♠  avec 8-9H, 
sans 5 cœurs. 2SA avec 10-11H et 4 trèfles  
3♣ ou 3♦  avec 6 en mineure+4♥  et 9-11H. 

Sur 2♦ , relais positif, l’ouvreur met 2♥  avec 12-15H, 
autre chose avec 16-17H. 
Sur 2♥, le répondant passe avec 8-9H, dit 2SA avec 10-
11H et 4 trèfles, dit 3♣ ,3♦  avec 6 mineure+4♠  9-11H. 
2♠  montre 4♠ +5♦  court à ♥  8-9H.  

On évite ainsi de dépasser 2♥  ou 2♠  quand l’ouvreur a un 5332 de 15-17H et le répondant de 5 à 7H. 
On parvient à distinguer 3 zones de réponse (5-7H / 8-9H / 10-11H) et 3 zones d’ouverture (12-13H/14-15H/16-17H)  

 

Quand l’ouvreur est au moins 54 

 

Par exemple 
1♠  - 1SA 

2♦                 Ouvreur avec au moins 5♠ +4♦  12-17H 
                  On a un problème pour distinguer fits ♦ de 10-11H et 8-9H 

Par exemple  
1♥  - 1♠  

2♣            Ouvreur avec au moins 5♥ +4♦ 12-17H 
               La redemande en TEXAS va faciliter le zonage des fits ♦ . 

2♠  devient ambigu (en gros de 5 à 9H) 
3♦  montre un fit ♦  de 10-11H  
3♣  Artificiel montre un fit ♦  de 8-9H 

2♥  devient ambigu (en gros de 5 à 9H) 
2♦  montre un fit de 6-9H 
3♦  montre un fit de 10-11H 

 
 

Quand l’ouvreur produit une 3e enchère 

 

L’ouvreur reparle après  un fit différé 
1♠  - 1SA 
2♥ - 2♠  
?   
Le fit différé devrait satisfaire un ouvreur faible. Il serait absurde d’en chercher un autre aléatoire au niveau de 3. 
Si l’ouvreur reparle, il devrait avoir une bonne main de 16-17H (peut-être un peu moins s’il décrit un 55 ou un 64). 
D’ailleurs si le répondant donne un fit différé quand l’ouvreur peut être 5332 normalement il s’agit d’un signal d’arrêt 
absolu. Pour que l’ouvreur reparle dans ces conditions, il lui faudrait un gros bicolore pratiquement FM.  

L’ouvreur reparle après 2SA du répondant 
1♠  - 1SA 
2♦   - 2SA 
?   
Avec une main positive, l’ouvreur préfèrera dire 3SA que rallonger une mineure. 
Par contre, rallonger une majeure est concevable si on envisage de jouer la manche. 
Si l’ouvreur rallonge une mineure (3♦) l’enchère est non forcing  
S’il rallonge une majeure (3♠) ou nomme une nouvelle couleur (3♣ ,3♥), l’enchère est forcing. 
On peut aussi convenir que 3♠  est non forcing et que 3♣  peut indiquer soit une lacune sérieuse à cœur, soit, plus 
probablement un 6e pique dans une main positive.   

 
 
 
 
 

Les développements après relais forcing 



 
 

 
La redemande de 2SA des deux joueurs montre un minimum de 16H. 
2SA peut être semi-naturelle (gardes sans trop de distribution) ou fittée dernière couleur. 
 

◙ Dans les cas où l’enchère est semi -naturelle : Elle promet au moins Dx dans toute couleur non nommée.   
Elle émane d’une distribution 54 ou 5332 (par exception 55 si le partenaire a montré les 2 autres couleurs).  
En cas de 5-4 la couleur 4e ne pouvait pas être nommée au niveau de 2 car cette nomination aurait été prioritaire 
sur 2SA. Par contre 2SA est prioritaire sur la nomination d’un 54 au niveau de 3.  
Sur 1♥ -2♦  → Avec 5♥ +4♠ 16H+  → 2♠  prioritaire sur 2SA  
                   → Mais avec 5♥ +4♣  16H+ → 2SA prioritaire sur 3♣  si au moins ♠ D2 (singleton ♦  possible).  
◙ On dit aussi 2SA avec un fit très positif de la dernière couleur nommée : au moins 16H s’il s’agit d’un fit 
majeur, ou main avec laquelle on se propose de dépasser 3SA s’il s’agit d’un fit mineur.  
En cas de fit positif, la distribution de la main est quelconque. 
◙ Attitude du partenaire sur 2SA : Il précise sa distribution au maximum : 
il nomme une couleur dans laquelle un fit peut exister, il donne le résidu d’un 54, il fitte le partenaire dans 3 cartes, il 
rallonge sa couleur (5 ou 6 cartes), à défaut de toute autre enchère il dit 3SA avec une main limitée à 14H ou il 
nomme une couleur où aucun fit n’est possible ou il dit 4SA (15-16H).   
◙ Si ultérieurement celui qui a dit 2SA nomme une couleur (quelconque) il exprime un fit dans une couleur du 
partenaire. Par exemple sur 1♠ -2♦ -2♠ -2SA-3SA → ouvreur 5332 12-14H→ 4♣ ,4♦,4♥,4♠  avec un fit ♠  de 16H+. 
 

En conséquence 
Les fits directs sont limités  
(à 15H pour les fits majeurs, à 16-17H pas très beaux pour les fits mineurs) 
 
Les bicolores chers de l’ouvreur montrent plus une distribution intéressante qu’un jeu fort,  
sauf en dessous de 2SA (1♥ -2x-2♠ )  puisque 2SA est interdite avec un bicolore moins cher.  
 

1ere séquence → 2♠  est naturelle et peut émaner de … 
       1) 5♥ +4♠  et au moins 16H    (2♠  prioritaire sur 2Sa) 
       2) un singleton en 4e couleur (♣) à partir de 12H 
      3) un beau 64 ou un 65 quelconque  

 2e séquence → 3♣  est naturelle et peut émaner de ..  
1) un singleton en 4e couleur (♠) à partir de 12H 
2) un gros bicolore 5-5, 6-4, … d’au moins 15H   

            3) n’importe quel bicolore 6-5 

Sur 1♥  - 2♦  on peut être gêné avec ♠ 97 ♥  ARV94 ♦ R2 ♣  AR84 (18H) puisqu’on ne peut pas dire 2SA (♠ 97) et 
qu’on est un peu fort pour dire seulement 2♥. On dira donc aussi 3♣  par nécessité. Mais avec 16H →2♥ .   
Sur 1♠ -2♥  on dira aussi 3♣  avec ♠  AD954 ♥ R84 ♦  5 ♣  A984 avant de poursuivre par 4♥   pour montrer un fit 3e à 
cœur, un singleton carreau, 12-13  points car avec 14-15H on aurait dit 4♦  (courte)  au 3e tour d’enchères.  
Le plus souvent le cue bid de la 4e couleur au niveau de 4 montre une courte, un fit implicite, une bonne main. 
 

Les bicolores économiques de l’ouvreur (1♠ -2♣ 2♥) sont illimités. A saut (1♠ -2♣ -3♥ )  ils décrivent de beaux 55. 
 

Les bicolores du répondant ont à priori pour objet de demander une garde ou un  
complément de garde en 4e couleur. Mais on peut aussi être intéressé par une majeure 6

e
 en face.  

 
Une 4e couleur de niveau 2 1♠ -2♣ -2♦ -2♥  peut émaner d’un fit très faible de la 2e couleur mineure de l’ouvreur. 
Une 3e couleur à 2♠ après ouverture de 1♥  (1♥ -2♣ -2♥ -2♠ ) est le plus souvent naturelle et peut émaner d’un 44.   
Une 3e couleur de niveau 3 peut émaner d’un 55 (éventuellement positif puisque 2SA est interdit) mais pas une 4e 
couleur. Avec 5♦ + 5♣  et 16H+ sur 1♠ -2♦ -2♥  on dit 2SA et l’ouvreur qui a déjà montré un 54 et a l’obligation de se 
décrire au maximum, doit nous donner un résidu de 3 cartes dans l’une de nos couleurs (3♣  ou 3♦).  
 

Avec un fit cœur sur 1♠  - 2♥ ? 
On donne directement les fits 4e de 12-15H. On diffère les autres. 
 

Fits de 16H+ → différés par 2SA 
Fits 4e →  4♥ , 4♣ , 4♦  avec 12-13H et 3♥  avec 14-15H 
Fits 3e 12-15H → 2♠  sans singleton → puis 4♥   

→ 3♣  ou 3♦  avec un singleton dans l’autre mineure → puis 4♥  ou 4♦ ,4♣  cue bid de la courte. 
 

La répétition de la mineure de réponse est à priori positive. 
La répétition des cœurs est à peu près  obligatoire même avec une main de 12H.  
 

Cela dit, il est possible qu’on n’ait pas le choix sans garde dans les deux couleurs annexes  
(avec ♠ 82 ♥  RD ♦  ARV975 ♣ 984 après 1♥ -2♦ -2♥  impossible de dire 2♠  ou 3♣ ) 
Ou avec une couleur 7e ou plus ♠ 4 ♥  R9 ♦ ARV97542 ♣  94.  

Les développements après changement de couleur de niveau 2 

1♥  - 2♦  
2SA 

1♠  - 2♦   
2♥ - 2SA 

1♥  - 2♦  
3♦  

1♠  - 2♦   
2♥ - 3♥  

1♥  - 2♦  
2♠   

1♥   - 2♦   
3♣   

1♥  - 2♦  
2♥  - 3♣    

1♠  - 2♦   
2♥  - 3♣   

1♠  - 2♥  
? 

1♥  - 2♦  
2♥  - 3♦     

1♠  - 2♥    
2♠   - 3♥    



 
 

 

Les fits faibles 
 

Sur 1♠ -2♠  conclusion à la manche avec 16-17H (parfois moins) et 3 types d’enchères 
d’essai :      → 3♠  = 5332 15H , 2SA = un singleton , 3♣ ,3♦ ,3♥  beau 5422 . 
Sur 1♥ -2♥  → 3♥ =5332 15H, 2♠  = un singleton, 2SA (5♥ +4♠ ), 3♣ , 3♦  beau 5422.  

 

Les fits limites 10-12S 
 

 
 
 

Les moins prometteurs des fits de manche  
 

Fit banal  
10-13H 

Splinter  
8-11H 5♠  

Super Splinter 
12-13H 4♠  

Splinter  
8-11H 5♥  

Super Splinter 
12-13H 4♥  

5 beaux piques 
12-15H, 3 clés 

5 beaux carreaux 
12-15H, 3 clés 

1♥   - 2Sa 1♠  - 4♣  
        4♦  
       4♥  

1♠  - 3Sa 1♥  - 3sa 
         4♣  
         4♦  

1♥  - 3♠  1♥  - 1SA 
2♦  -  4♥  

1♠  - 2♦  
2♠  - 4♠  

 

◙ Le fit banal comporte 3 ou 4 atouts et dans la zone 12-13H il dénie à priori une belle couleur 5
e
 ou un singleton + 4 atouts. 

  1♥ - 2SA montre donc 10-13H et sur une enchère d’essai (qui peut provenir d’une main très forte) on dira  
   3♥  ou 4♥  avec 3 atouts 10-11H et on utilisera une autre réponse avec une main de manche (3sa négatif).  
◙ Le Splinter montre 5 atouts, 9-11H (ou 8H sous forme de  2 as) dont au moins 8  sans compter DV d’atout. 
◙ Sur le Super Splinter qui montre 4 atouts (type 4441) et 12-13 beaux points, la collante demande le singleton. 
      Le super Splinter dénie une belle couleur 5

e
 annexe.  

◙ Le saut à la manche après changement de couleur montre une belle couleur 5
e
 par au moins 2 gros honneurs (ARD)  un fit 3 

ou 4
e
, pas de singleton. Les clés sont ARD couleur 5

e
, ARD atout, 2 as annexes.  

Ces mains sont pauvres en clés (en principe 3) ou en points mais elles ont un certain potentiel en levées.  
 

Les plus prometteurs des fits de manche (entre chien et loup) 
 

14-15H 12-15H 

Banal  
Positif 
3-4 atouts 

Banal 
Négatif 
3-4 atouts 

Type 4441 
Singl. ♣  

Type 4441 
Singl. ♦  

5 beaux ♠  
Sans singl. 
4 clés 

5 beaux ♦  
Sans singl. 
4 clés 

5 beaux ♦  
Singleton ♣/♥  

4 atouts 

5 beaux ♦  
Singleton ♥  

3 atouts 

1♠  - 1SA 
2♦  - 3♠  

1♠  - 1SA 
2♦  - 3Sa 

1♠  - 1SA 
2♦  - 4♣  

1♠  - 1SA 
2♦  - 4♠  

1♥  - 1SA 
2♣  - 3♥  

1♠  - 2♦  
2♠  - 3♠  

1♠  - 2♦  
2♥  - 4♣ (♣) 
        4♦  (♥) 

1♠  - 2♦  
2♠  - 3♣  
3x - 4♠  
        4♥  (☼) 

(☼) on appelle TRICOFERTIL la description d’un 5431 fitté, commençant par la couleur longue et se terminant par le fit (ou la courte) au niv.4. 
       Lors d’un Tricofertil, il arrive qu’on troque le fit 5-3 initial contre un fit 4-4 ou 5-4 plus intéressant, rencontré en cours de route. 
 

◙ Lorsqu’on utilise le relais forcing avec un fit de 14-15H, l’ouvreur montre ou suggère une seconde couleur. Ensuite … 
→ Le fit de niveau 3 montre qu’on est intéressé par un singleton dans le résidu et au moins 13H (moins si 55, 64)  
→ L’enchère de 3SA montre un fit de 14-15H mais avec des points perdus dans les deux couleurs annexes 
→ Avec un singleton on produit un SPLINTER. Nommer la manche (4♥ ,4♠ ) montre une courte dans la seconde couleur. 
Avec 16-17H l’ouvreur est en posture de faire un effort de chelem sur toute enchère. Sur 3♠ (3♥ ) il dit 3SA (16H sans singleton).  
◙ le changement de couleur suivi d’un fit de niveau 3, d’un Splinter, ou d’un Tricofertil  montre toujours à la base une belle 
couleur 5

e
 et une limite de 15H. Lorsqu’un Splinter est programmé au 2

e
 tour d’enchère, on le produit obligatoirement. Soit sous 

la forme (naturelle) d’une nouvelle couleur au niveau de 4, soit, si l’ouvreur vient de nommer la couleur du Splinter à sa 2
e
 

enchère, sous la forme de la répétition de la couleur de réponse à saut. Tout Splinter à la 2
e
 enchère du répondant montre un fit 

de la couleur d’ouverture (et non de la seconde couleur de l'ouvreur s'il en a nommé une).  
 

Les fits de 16H et plus 
 

Après un changement de couleur de niveau 2, le fit de niveau 2 
quand il est possible montre 16H+.  
Sinon on dit 2Sa qui montre 16H+,  avant de donner le fit. 
Sur 1♥, avec 4/5 piques, on dit 2♠  avant de donner le fit (16H+). 
 

1♥ -2♠  provient à priori de 5 piques, 12H+, problème pour SA donc l’ouvreur dit 2SA sauf ◙ fit 4
e
 à pique ◙ 5-5 (3♣  ou 3♦ )  

◙ 6 cœurs 16-17H (3♥ ) ◙ 2533 16-17H (3SA). Il n’est donc pas gênant de dire 2♠  avec 4+ piques, fit ♥  et au moins 16H.  
 
 

Les fits de la majeure d’ouverture 

4-7H 8-9H 5 cartes 

1♥  - 1♠  
2♣  - 2♥  

1♠  - 2♠  1♥  - 4♥  

3 cartes 4 cartes 

1♥  - 2Sa 1♠  - 3♠  

16H+ 16H+ Ambigu 14+ 16H+ 

1♠  - 2♣  
2♥  - 2♠  

1♠  - 2♥  
2♠  - 2SA 
3♦  - 3♠  

1♠  - 2♥  
3♣  - 3♠  

1♥  - 2♠  
2SA - 3♥  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Ouvertures de 

1SA et 2SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sur 1SA  Sur 2SA 

2♣ STAYMAN avec ou sans majeure 4e  3♣ STAYMAN au moins une majeure 4e  

2♦ TEXAS ♥  3♦ TEXAS ♥  

2♥ TEXAS ♠  3♥ TEXAS ♠  

2♠ TEXAS 6 ♣  3♠ Bicolore mineur au moins 44 (chelem ou 55) 

2SA TEXAS 6 ♦  4♣ Mineure inversée 6 ♦  (chelem)  

3♣ Au moins 5♣ +4♦  (chelem) 4♦ Mineure inversée 6 ♣  (chelem)  

3♦ Au moins 5♦ +4♣  (chelem)   

3♥ Singleton ♥  54+ mineur (9-13H)   

3♠ Singleton ♠  54+ mineur (9-13H)   

4♣ 4♣ +4x au moins 16H (possible 4441)   

4♦ 4♦ +4x au moins 16H (possible 4441)   

    

4♥ Mineure rouge 5♦ +332 (au moins 15H)  4♥ Mineure rouge 5♦ +332 (au moins 11H) 

4♠ Mineure noire 5♣  + 332 (au moins 15H)  4♠ Mineure noire 5♣  + 332 (au moins 11H) 

4SA 4333 quantitatif 16-17H (couleur 4
e
 quelconque) 4SA TEXAS pour jouer 5♣  (ou 4333 quantitatif) 

  5♣ TEXAS pour jouer 5♦  

5♥  4333 quelconque gd chelem nombre pair d’as rois 5♥  4333 quelconque gd chelem nombre pair d’as rois 

5♠ 4333 quelconque gd chelem nombre impair d’A , R 5♠ 4333 quelconque gd chelem nombre impair d’A ,R 

5SA TEXAS 4♣ +333 pour jouer 6♣  ou 6SA 5SA TEXAS 4♣ +333 pour jouer 6♣  ou 6SA 

6♣ TEXAS 4♦  +333 pour jouer 6♦   ou 6SA 6♣ TEXAS 4♦  +333 pour jouer 6♦   ou 6SA 

6♦ TEXAS 4♥  +333 pour jouer 6♥   ou 6SA 6♦ TEXAS 4♥  +333 pour jouer 6♥   ou 6SA 

6♥ TEXAS 4♠  +333 pour jouer 6♠  ou 6SA 6♥ TEXAS 4♠  +333 pour jouer 6♠  ou 6SA 

6SA Pour les jouer  6SA Pour les jouer  

 

Sur 1SA 
◙ On emploie le STAYMAN,  
           Avec ou sans majeure 4

e
  

          Avec 5 piques 8H mais pas avec 5 cœurs 8H sauf bicolore majeur au moins 54. 
 Avec tous les bicolores majeurs dignes d’être enchéris sauf 64 de manche, 55 de chelem, 65 entre chien et loup. 
  Les réponses au STAYMAN 

2♦  pas de majeure 2♥  avec 4♥  sans 4♠  2♠  avec 4♠  sans 4♥  2SA avec 4♥ +4♠  mini 3♣  avec 4♥ +4♠  maxi 

◙ On emploie les TEXAS majeurs avec les unicolores 6
e
 de chelem (2♠  après TEXAS ♥  et 2SA après TEXAS ♠  montreront ce 

type de main, unicolore très fort). 

◙ Les enchères de 3♣  à 3♠  montrent des bicolores mineurs de manche ou de chelem. On peut les employer avec des 55.  
◙ les enchères de 4♣ et 4♦  permettent de vendre avant 4SA les 4432 ou 4441 de chelem (sauf le 4♥ +4♠ +32 → Stayman). 
◙ 4sa est quantitatif et provient d'un 4333 quelconque de 16-17H. 
 

Sur 2SA 
◙ On emploie le STAYMAN 
 Avec tous les bicolores majeurs dignes d’être enchéris sauf 64 de manche (TEXAS pour la 6

e
 suivi de 4♥  ou 4♠ ) 

Les réponses au STAYMAN 

3♦   33 ou 32 en majeures  3♥  avec 4 ♥  peut être 4 ♠  3♠  avec 4 ♠  sans 4 ♥  3SA  22 en majeures (54 ou 6 en min.) 

Sur 2SA-3♣ -3SA → 4♣ ,4♦ ,4♥ ,4♠  sont des TEXAS. Les TEXAS mineurs sont positifs (Sur 4♣ /4♠  →4SA négatif). 
◙ On a une enchère de bicolore mineur 3♠   (44 à partir de 11H, 54 à partir de 10H, 55 manche ou plus) 
◙ 4♣  et 4♦  montrent 6 cartes en mineure inversée et des ambitions de chelem (4Sa ou 5♣  pour jouer 5♣  ou 5♦) 
◙ 4SA et 5♣  TEXAS pour jouer la manche en mineure sans polluer les séquences  positives. 
   Mais 4SA est également utilisé avec un 4333 quelconque quantitatif (Zone totale au moins 32H). Avec ce type de main, il  
  suffit de reparler sur 5♣ pour montrer la couleur 4

e
 du 4333 en TEXAS de 5♦  (les ♥) à 5SA (les carreaux). 

 

Sur les deux ouvertures 
On a un certain nombre de réponses communes 
◙ 4♥  et 4♠  avec des 5332 à mineure 5

e
 (chelem en vue, mineure de la couleur de l’enchère)  

◙ Les enchères de 5SA à 6♥  montrent en TEXAS la couleur 4
e
 d’un 4333 avec lequel on veut jouer 6 à l’atout ou à SA. 

◙ 5♥  et 5♠  montrent la parité du nombre d’as / rois d’un 4333 de grand chelem (Zone totale au moins 35H). Si le nombre d’as 
rois de l’ouvreur a la même parité les 8 clés sont en ligne et l’ouvreur dit 5SA. Sinon il dit 6SA. 
Sur 5SA, le répondant nomme sa 4

e
 en TEXAS (Avec 4 trèfles on dit 6SA/6♠  selon qu’on a la dame de ♣  ou non).   

Sur le TEXAS montrant la couleur 4
e
  l’ouvreur agrée la couleur au niveau de 6 ou 7 (s’il a la dame) ou nomme 6/7SA. 

◙ On remarque qu’à partir de 4SA toutes les enchères fortes proviennent de 4333. On évite ainsi les fits miroirs et avec les 44 
ou 5332 on verra comment on découvre tous les fits avant le niveau de 4SA. 

Réponses et développements  



L’utilisation du Stayman avec les bicolores majeurs positifs (notamment les 55)  

 
On peut sans problème employer le STAYMAN avec tous les bicolores majeurs au moins limites, sauf les bicolores 64 de 
manche avec lesquels on préfère imposer la couleur 6

e
 par un TEXAS avant de conclure à 4♥  ou 4♠ .  

Si on reçoit une réponse négative au Stayman, le chassé-croisé (3♥ ,3♠ ) décrit un bicolore majeur au moins 5-4.  
Sur 3♥  l’ouvreur dit obligatoirement 3♠  avec un fit pique. Sur 3♠, il dit 4♣ ,4♦  (bonne main) ou 4♥  avec un fit cœur. 
Si l’ouvreur dit 3♠  sur 3♥  → 3SA effort de chelem évident, 4♣ ,4♦ , 4♥  effort de chelem limite.   
Si on reçoit une réponse négative au chassé – croisé (3sa), on rallonge les majeures en TEXAS. Par exemple sur…  

On a déjà annoncé 5♠ +4♥ . 
Si on poursuit par 4♦  on rallonge les cœurs en TEXAS  donc on montre un 55 majeur  
Si on poursuit par 4♥  on rallonge les piques en TEXAS, donc on montre un 64 majeur.  
 

Un 64 annoncé par ce biais est toujours positif (chelem en vue). Pour le 55 on peut l’annoncer de 2 manières  
◙ Soit on dit 3♥  chassé-croisé et on rallonge les cœurs (55 positif)  
◙ Soit on dit 3♠  chassé-croisé et on rallonge les piques (55 de manche)   
 
Sur 1SA-2♣ -2♦  on pouvait également faire un TEXAS à 4♦  ou 4♥   pour une couleur 6

e
 ce qui montrerait un beau 64 de  

11-12H, mais on n’a pas la même possibilité sur 2SA-3♣ -3♦  (4♦  est naturel et 4♥ montre un singleton 4144)  
 
Après ouverture de 1SA 
◙ Avec un 55 (ou 65) majeur de chelem on dit 1SA-2♥  TEXAS ♠  suivi de 3♥ (à partir de 13H beaux)   
                 (2♦  suivi de 3♠  ou 2♥  suivi de 4♥  avec des 65 entre chien et loup, autour de 11-12H)  
◙ Avec un 55 majeur de manche 2♣  STAYMAN suivi de 3♥ (belle main 11-12H)  ou 3♠ (chelem exclu) 
◙ Avec un 55 un peu insuffisant pour la manche 2♣  suivi de 2 ♥  qui montre au moins 5♥ +4♠  peut être un 55.  
Après ouverture de 2SA 
◙ 3♣  suivi de 3♠ sur 3♦   avec un 55 de manche 
◙ 3♣  suivi de 3♥ sur 3♦   avec un 55 de chelem. 
 
Utiliser le STAYMAN avec un 55 permet de réévaluer ou de dévaluer les mains limites selon la réponse reçue. En outre sur 
l’ouverture de 2SA, la réponse de 3SA au STAYMAN (22 en majeures)  permet d’éviter d’annoncer certains 55 mais on garde la 
possibilité de jouer en fit 5-2 (ou 6-2) en faisant un TEXAS (4♦, 4♥) sur 3SA. Les doubletons sont probablement de type Hx. 

 

Après les TEXAS majeurs  

 
Ouverture de 1SA 
 

Sur 1SA-2♦  
        2♥  - ? 

2♠  montre un unicolore 6e de chelem  
2SA montre 8H (hors bicolore majeur) 
3♣  montre un singleton mineur 
      (ou un 5422 d’au moins 15H)  
3♦  montre un singleton pique 
3♠  montre 6♥ +5♠  11-12H  
4♣, 4♦  montrent des gros 55 15H+  

Sur 1SA-2♥ 
       2♠ - ? 

2SA montre un unicolore 6e de chelem  
3♣  montre un singleton mineur 
      (ou un 5422 d’au moins 15H)  
3♦  montre un singleton cœur  
3♥  montre un gros 55 majeur 13H+ 
4♥  montre 6♠ +5♥  11-12H 
4♣, 4♦  montrent des gros 55 15H+ 

 
Sur la redemande de 3♣  (singleton mineur)  
L’ouvreur dit 3♦  s’il n’est pas fitté en majeure et le répondant poursuit par  
 3♥  singleton rouge (♦ ) et donc au moins 4 trèfles 
 3♠  singleton noir (♣ ) et donc au moins 4 carreaux 
 3SA 5422 élégant de 15H (mineure inconnue, l’ouvreur peut nommer la sienne avec une bonne main) 
 4♣  ou 4♦  5422 élégant de 16H et plus avec la mineure nommée  

Sur la redemande de 3♦  (singleton majeur)  
 Si l’ouvreur est fitté en majeure il la nomme ou il montre une bonne main au niveau de 4. 
 Si l’ouvreur n’est pas fitté, il dit 3SA (aucun problème) ou nomme la couleur du singleton (un problème). 
 Sur le singleton → le répondant dit 3SA s’il est limité à 11-12H ou nomme sa mineure 4

e
 avec une bonne main. 

 

Ouverture de 2SA 
 
L’ouvreur accepte le TEXAS à minima sauf fit 4

e
 et bonne main (3♠  ou 3SA permettent au répondant de nommer une courte) 

Sur la redemande banale de 3♥  ou 3♠,  le répondant peut dire 3SA (limité à 10H), conclure à la manche ou … 
◙ Nommer l’autre majeure avec un unicolore 6

e
 positif 

◙ Dire 4♣  ou 4♦  (mineur inverse ou naturelle) avec un bicolore croisé au moins 5-4 (chelem en vue)  
◙ Dire 4SA (quantitatif) ou 6♥ (6♠ ) (optionnel pour ce contrat ou 6SA)  avec un 5332  

Sur par exemple 2SA-3♥ -3♠ -4♦ (qui montre 5♠ +4♦ ) → 4SA dénie tout fit , 4♥ agrée le fit mineur, 4♠  ou une réponse à un BW 
virtuel (5♣ ,…,5♠ ) agréent le fit pique.  
Sur par exemple 2SA-3♥ -3♠ -3SA → 4♣ , 4♦  montrent chez l’ouvreur  le fit et une belle main (top cartes)  
 
 
 

2SA - 3♣  
3♦  -   3♥  
3SA - ? 



Avec les bicolores mineurs 
 
Sur 1SA 
 
On est abondamment pourvu puisque 3♥  et 3♠  montrent le singleton d’un bicolore mineur de manche (jusqu’à 13H) et 3♣ , 3♦  
montrent un bicolore mineur de chelem. Dans les deux cas le bicolore est au moins 54 et peut être 55, 64 ; etc … 
En outre, on peut dire 1SA-4♣  avec 4♣ +4♦  au moins 16H.  
Sur 1SA - 3♠ par exemple si l’ouvreur dit 4♣ (fit 4

e
) le répondant peut cue bider son singleton pour montrer une main maxi. 

Sur 1SA -3♠ -4♠   qui montre un ouvreur plutôt 33 en mineures avec rien à pique 4SA  est un TEXAS ♣  et 5♣  un TEXAS ♦. 
 
Sur 2SA 
 
L’enchère de 3♠  montre un bicolore mineur au moins 44 (11H+ dans ce cas, moins avec un 54 ou un 55) et en principe un 
espoir de chelem mais on peut aussi faire cette enchère avec un 55 de manche. 
Sur 2SA-3♠  l’ouvreur dit 4♣  ou 4♦  avec un beau fit 4

e
 et 4♥  avec un beau 33 (des points en mineures, points utiles en 

majeures). 
Sur 2sa-3♠ -4♥, le répondant indique sa mineure 5

e
 en TEXAS (4♠  ou 5♣ ) et il dit 4SA (pas de fit) avec un 44 de 11-12H.  

Sur 2SA-3♠ -4♥ -4♠   par exemple, l’ouvreur dit 5♣  et dés lors qu’il a promis une très bonne main en disant 4♥, le répondant 
passera avec un 55 de manche et fera comme si 5♣  était un BW ou conclura au niveau de 6 avec un 54 de chelem.    
Sur 2SA-3♠ -3SA (négatif) le répondant ne reparlera qu’avec une belle main. Il dira 4♣  ou 4♦  en chassé-croisé avec un 54 ou 
4♥, 4♠  avec un 55. Il passera avec un 55 de manche ou une main limite de 10-11H. 
 

Avec les unicolores mineurs 
 
Sur 1SA 
 
Les TEXAS mineurs (1SA-2♠  et 1SA-2SA) admettent une modulation positive de l’ouvreur. (2sa sur 2♠  et 3♣  sur 2sa) 
On les emploie en principe avec des mains 6

e
 de toutes forces. Mais on peut aussi les utiliser avec des 5431 très faibles, 

surtout si le singleton est en majeure.  
Après par exemple un TEXAS trèfle 

3♥  et 3♠  annoncent un singleton dans la majeure annoncée (force illimitée)  
4♣  annonce un beau 6322 avec des ambitions de chelem  14H+ (chez l’ouvreur 4SA négatif) 
4♦  annonce un 6331 troué à carreau avec des ambitions de chelem 14H+ (chez l’ouvreur 4SA négatif) 
3SA indique un singleton ♦  (9-13H) mais à condition que l’ouvreur n’ait pas utilisé la modulation positive car sur la 

modulation positive 3SA indique seulement qu’on veut jouer ce contrat (on peut avoir par exemple AD 6
e
 pour tout potage). 

 
Proposition : Dés lors qu’avec un 55 mineur on peut employer une réponse de bicolore (de 1SA-3♣  à 1SA-3♠), on peut utiliser 
1SA-2♠  suivi de la redemande de 3♦  avec un singleton mineur, 9-13H, qu’on ait 6♣ +1♦  ou 6♦ +1♣. Sur 3♦  l’ouvreur dit 3♥  et 
on annonce la couleur 6

e
 en TEXAS (3♠  avec les trèfles, singleton ♦  et 3SA avec les carreaux, singleton ♣).  

Ainsi on peut TOUJOURS annoncer ce type de main ce qui n’est pas toujours le cas en Standard. 
Autre avantage : lorsqu’on a un beau 6322 de 12-13H, pas tout à fait suffisant pour prospecter un chelem, on peut l’annoncer à 
partir d’un TEXAS mineur alors qu’avant on devait soit dire 1SA-3SA, soit décider que la main devait faire l’objet d’une tentative 
de chelem (la redemande de 3sa montrant un singleton mineur) . Désormais, avec ce type de main on fait un TEXAS mineur. 
◙ si l’ouvreur utilise une modulation négative on poursuit par 3SA qui indique ce type de main beau 6322 12-13H (même s’il est 
minimum l’ouvreur peut être intéressé, par exemple avec ♠A542 ♥ RD2 ♦A3 ♣ D984 en face de ♠ 97 ♥ A4 ♦ RD7 ♣R109765)  
◙ Si l’ouvreur utilise la modulation positive on répète la mineure au niveau de 4 ce qui montre un 6322 (chelem possible). 
 

Sur 2SA 
 
Avec une mineure 6

e
 et un espoir de chelem on nomme la mineure en inverse (4♣  pour les ♦  et 4♦  pour les ♣). 

Sur les deux enchères, 4SA est négatif. Sur 4♣ → 4♦  est obligatoire avec un jeu correct. Sur 4♦→ 4♥  et 4♠  sont semi positifs 
et 5♣  est très positif.  
 
Sur 1SA et 2SA 
 
On a la possibilité de faire jouer 5♣  ou 5♦  à l’ouvreur sans polluer les enchères positives (par exemple avec 7 cartes ou 
un 64 pas très fort) quand le chelem semble exclu et la manche en mineure préférable à la manche à sans-atout (diagnostic 
délicat). Pour cela,… 
Sur 2sa  on a deux TEXAS 4SA et 5♣  que l’ouvreur ne peut en principe pas améliorer sauf main extraordinaire et fittée. 4SA 
peut aussi servir de tremplin à l’annonce d’un 4333 quantitatif à couleur 4

e
 quelconque. 

Sur 1sa on utilise un TEXAS mineur à 2♠  ou 2sa,  si on reçoit une modulation négative on conclut à 5♣ ou 5♦, si on reçoit une 
modulation positive on utilise 4sa (TEXAS trèfle) ou 5♣  (TEXAS carreau), pour stopper les enchères à 5♣ ou 5♦.  
Pour faire un effort de chelem on utiliserait obligatoirement 3♥ ,3♠ ,4♣ ou 4♦ après TEXAS. 
 
On a également la possibilité d’annoncer un 5332 positif à mineure 5

e
 en disant 4♥  ou 4♠ sur l’ouverture de 1SA ou 2SA, 

la couleur de l’enchère étant aussi la couleur de la mineure longue.  
Sur ces enchères, l’ouvreur, s’il n’est pas fitté, dit 4SA ou 5SA, nomme une couleur 5

e
 au niveau de 6 (maxi)  et répond à un 

BW virtuel (5♣ ,…,5♠ ) s’il est fitté dans la mineure annoncée avec une main correcte.  
En cas de fit 5-3, on gagne en moyenne 2 points pour le chelem.  



Avec les 44 ou 54 croisés positifs 
 

Sur 1SA 
 
On peut annoncer les 54 en nommant  la mineure 5

e
 après un STAYMAN. 

Cette enchère montre en principe un singleton annexe (5431 ou 4441) mais elle aussi peut provenir d’une main de chelem. 
Dans cette séquence la redemande de 3♦  pose problème car si l’ouvreur dit 3♥→ 3♠  ne peut indiquer en même 
temps un problème à pique et un problème à trèfle tandis que 3SA devrait localiser le problème à cœur. 
 
 

On peut résoudre ce  problème en convenant que nommer une mineure après STAYMAN promet 4 cartes à pique.  Dès lors, 
sur 3♦ décrire un problème à ♠  est sans objet→ chez l’ouvreur 3♥  montre un problème à trèfle et 3♠  un problème à cœur.  

Tandis qu’on convient que  la séquence ci-contre est ambigüe entre un puissant unicolore à cœur et une main 
composée de 4♥ +5♣  ou 4♥ +5♦. L’ouvreur lève facilement l’ambigüité en disant 2SA → enchère sur laquelle 3♣  
et 3♦  décrivent des bicolores croisé et les autres enchères un puissant unicolore 6

e
 à cœur.  

Sur cette séquence c’est décrire un problème à cœur qui est sans objet et donc sur 3♦  l’ouvreur peut dire 3♥  
avec un problème à pique et 3♠  avec un problème à trèfle. 
Evidemment ces dispositions sont compliquées à mémoriser car il est inhabituel d’utiliser un TEXAS avec seulement 4 cartes 
dans la couleur. La convention apporte un remède à une zone d’ombre du standard, mais son utilisation est facultative.  

 
Sur 1SA les sauts à 4♣  ou 4♦  montrent au moins 16H, 4 cartes dans la mineure nommée et une ou deux 
couleurs 4

e
 plus chères.  On peut donc annoncer ainsi tous les 4432 ou 4441 forts sauf les 4♥ +4♠ +32 qu’on traite 

à partir d’un Stayman. 
Sur ces enchères si l’ouvreur n’est pas fitté dans la couleur annoncée et que sa main est convenable, il nomme sa première 
couleur 4

e
 et les deux joueurs poursuivent leur description  jusqu’à ce qu’on trouve un fit ou qu’on bute sur 4SA. 

Lorsqu’un fit est trouvé le premier joueur qui le perçoit répond à un BW virtuel au niveau de 5 (5♣ ,…,5♠ ). 
Si aucun fit n’est trouvé le joueur « terminal »  précise sa force en disant à 4SA (15-16H), 5SA (17H) ou 6SA (18H)  
On trouve ainsi tous les fits de chelem avant le niveau de 4SA et les enchères fortes de niveau 4SA ou au-dessus sont 
réservées à l’expression des seuls 4333.  
 

Sur 2SA 
 
Les choses sont un peu plus compliquées à cause du manque de place mais on va quand même s’en sortir grâce à la 
convention de la petite mineure. Cette convention nous autorise à nommer une mineure 4

e
 après échec du STAYMAN dès lors 

qu’on est assez fort pour prospecter un chelem. D’abord remarquons qu’on ne fait jamais un STAYMAN avec un 4333 puissant 
puisque ces mains sont évacuées par une enchère supérieure ou égale à 4SA. Donc si on doit faire un effort de chelem après 
STAYMAN, ce sera avec un 44 ou un 54 (au moins). Notamment l’enchère de 4SA proviendra d’un 4432.  
 

Il faut pouvoir dire 4SA avec 4♥ +4♠ +32 12H  
Donc sur 3♦  → 4♣  et 4♦  sont des petites mineures (4 ou 5 cartes)  
4♥  et 4♠  montrent la courte d’un 4441 ou 5440 (un fit mineur au moins est certain). 

 
Avec 4♥ +4♠, on a un fit positif → on dit 3♠ . 
Donc 4♣  est une petite mineure (4 ou 5 cartes), 4♦  montre 4♠ +5♦  et 4SA montre 4♠ +4♦ (11-12H). 
Avec 4♠ +4♦  et au moins 13H on peut dire 6♦  ou 6♣  (TEXAS)  

Attention 3♥  peut cacher 4 cartes à pique. Sur 4♣ ,4♦ ,4SA, 6♦ , l’ouvreur connait le fit pique. 
Il dit 4♠  forcing sur 4♣  ou 4♦  (ou répond à un BW virtuel) et il répond à un BW virtuel sur 4Sa. (Passe ou 6♦  avec du carreau) 
 

Avec 4♥ +4♠, on a un fit positif → on dit 4♥ . 
Donc 4♣  est une petite mineure (4 ou 5 cartes), 4♦  montre 4♥ +5♦  et 4SA montre 4♥ +4♦  (11-12H) 
6♣ TEXAS, 6♦  ou autre chose avec 4♥ +4♦  et plus de 12H.  

 
Comment développe-t-on sur une petite mineure ? 
On utilise la collante avec un fit de 3 cartes → le répondant poursuit par 4SA (11-12H) en l’absence de fit (il n’a que 4 cartes). 
On utilise la couleur au-dessus de la collante avec un fit au moins 4

e
 → cette fois le fit est certain 

On dit 4SA avec 2 cartes dans la petite mineure (aucun fit) 
 

Sur 4♣  on donne le fit court par 4♦  et le fit long par 4♥, il ne peut donc y avoir de confusion avec un fit pique.  
Sur 4♦  qui montre 5 cartes on donne le fit carreau quelle que soit sa longueur en disant 4♥ . 
Sur 4♣  et 4♦  après une réponse de 3♥ , 4♠  montre un fit ♠  en situation forcing.  
 

Avec un 4333 positif sur 1SA ou 2SA 
 

Sur 2sa, 4sa demande à l’ouvreur de dire 5♣, et quand on reparle sur 5♣, on montre un 4333 de 12H environ. 
5♥  est un TEXAS pour la couleur 4

e
 donc le répondant a 4♠ +333 12H.  

L’ouvreur peut choisir de jouer 5♠  ou 6♠  avec un fit et un 4432. Ou 5SA, 6SA non fitté.  
 

De même 2SA - 6♣  montre 4♦ +333 13H et l’ouvreur peut choisir de jouer 6♦  ou 6SA .  
Sur 1sa-4sa, l'ouvreur peut passer ou demander qu'on nomme la 4

e
 en TEXAS en disant 5♣ .  

 

1SA - 2♣  
2♦  - 3♦  
3♥  - ? 

1SA  - 2♦  
2♥   - 2♠  
? 

1SA - 4♣  
          4♦  

Sur 2SA - 3♣  
      3♦  

Sur 2SA - 3♣  
      3♥  

Sur 2SA - 3♣  
      3♠   

Sur 2SA - 3♣  
      3♥ - 4♣  
             4♦  

2Sa  - 4Sa 
5♣   - 5♥   
? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les 

ouvertures 

fortes 

de 2♣  et 2♦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Provenance 
◙ 2 fort indéterminé ou 2 forcing de manche à cœur (♥  est la couleur essentielle)  
◙ 2 forcing de manche avec 6 trèfles ou 6 carreaux 
◙ 2SA 22-23H 
 

Réponses à l’ouverture 
2♦  réponse banale 
2SA  montre un 55 sans les cœurs (au moins 5 ou 6 points dans le bicolore) 
2♥, 2♠ , 3♣  sont des TEXAS montrant  6 cartes par au moins DV (un TEXAS de niveau 3 dénie en principe 3 cartes à ♥ ). 
3♦ ,3♥ ,3♠  montrent des 55 avec les cœurs (3♦  bicolore majeur, 3♥  et 3♠  avec la mineure de la couleur de l’enchère)  
 
Sur 2Sa (55)  → l’ouvreur nomme sa couleur 3

e
 la plus économique→ le répondant poursuit par 3SA limité les 2 autres couleurs 

Sur un TEXAS (6) → l’ouvreur non fitté dit 3SA ou nomme sa propre couleur au moins 6
e
  

      L’ouvreur fitté accepte le TEXAS à minima ou à saut (Tous les contrôles, chelem proche , BW si 4♣  ou 4♦ )  
Sur les bicolores précisés avec la couleur essentielle →  l’ouvreur réagit naturellement. 
 

Redemande de l’ouvreur sur la réponse banale de 2♦  
 
Avec les cœurs  
2♥  avec un 2 fort indéterminé à cœur (y compris bicolores 54 de 20-23H) 
3♣ ,3♦ ,3♠  seconde couleur d’un bicolore FM au moins 5-4 avec 5 cœurs  
3♥   Forcing de manche, au moins 6 cartes à cœur,  au moins 22H beaux ou  9,5 levées de jeu  
3SA avec 5♥ +332 24-27H      (avec plus 2♦  suivi de 2SA FM, suivi de 4♥ si on ne sollicite pas la couleur) 
4♣ ,4♦  avec au moins 5 cœurs + 5 en mineure très proche du chelem (une bonne carte et un fit suffisent à dire 6)  
Autres mains 
2♠  avec un 2 forcing de manche en mineure (au moins 6 trèfles ou 6 carreaux) 
2SA avec une main régulière de 22-23H 
 

Suite des développements 
 

L’ouvreur a 6 ou 7 cœurs et beaucoup de jeu. 
3♠ (artificiel) est le signe d’une main misfittée → l’ouvreur nomme ses couleurs 3

e
 (3SA = 3 piques) 

3SA (contrôle ♠), 4♣ , 4♦  sont des contrôles avec en principe un fit et 2 levées potentielles. 
4♥  montre quelques valeurs, moins négatif que 3♠  suivi de 4♥. 

 
L’ouvreur a un 5♥ +332 de 24-27H. 
4♣ ,4♦ ,4♥ , 4♠  sont des TEXAS → Sur 4♣  et 4♠  (5 cartes en mineure un peu de jeu) → 4Sa est négatif  
4♦ (TEXAS fit) et 4♥  ne sont pas rectifiables.  Le répondant reparle avec une main positive.  
4sa est quantitatif, 5♣,…,5♠  réponse à un BW virtuel avec plus de jeu sans fit.  

 
L’ouvreur a une puissante main FM avec 6 trèfles ou 6 carreaux. 
2SA montre une main positive et 3♣  une main négative.  
3♦  et 3♥  sont des TEXAS à priori négatifs (vers la manche) sauf singleton mineur (on peut avoir 7H et plus)  
3♠  et 3SA sont des TEXAS mineurs positifs 7H+ avec un singleton dans l’autre mineure (probable 5431). 
 

On ne fait pas un TEXAS majeur avec une main positive (7H+) et au moins 2 cartes dans chaque mineure. On dit 2Sa.  
Une main de réponse comportant un singleton majeur peut être déclarée positive avec moins de 7H.  
 
Sur 2♣ -2♦ - 2♠   
Si le répondant dit 2SA (ambitions de chelem) l’ouvreur nomme sa mineure 6

e
 et on part en contrôles.  

Si par la suite le répondant dit 3SA, il est court dans la mineure de l’ouvreur (type 4441, 7 ou 8H). Si l’ouvreur dit 3SA le 
contrôle de son partenaire coïncide avec son singleton. La répétition de la mineure à 4♣  ou 4♦  est un BW.  

Si le répondant dit 3♣  (main pauvre sans majeure 5
e
) l’ouvreur dit 3SA ou localise une couleur à problème pour ce contrat. 

 3♥  ou 3♠  localisent un problème dans la majeure nommée. 3♦  localise un problème en mineure (indéterminée) 
 Sur 3♦  le répondant dit 3SA avec une garde à ♦, 3♥ avec une garde à ♣  → sur 3♥, 3♠  lui demande de dire 3sa. 
Si le répondant dit 3♦ ou 3♥  (TEXAS à priori avec une majeure 5

e
 et une main pauvre) l’ouvreur réagit naturellement. 

 Il accepte le TEXAS à minima avec 3 cartes (ou 2 et un grave problème annexe) . 
 Il dit 3SA si c’est le contrat qu’il a envie de jouer.  
             Lorsque le répondant reparle et dit 4♣  ou 4♦  après son TEXAS il a du jeu avec une courte dans l’autre mineure.  
Si le répondant dit 3♠  ou 3SA (TEXAS positif, 5-1 en mineure) l’ouvreur réagit naturellement. 
 Il accepte la couleur du TEXAS avec un fit, il répète sa mineure si elle est autonome (jouable face à un singleton). 
 Il nomme une majeure dans 4 cartes (un fit est possible). 
 Ou il dit 4SA (ou plus) si rien de cela ne convient. 
On voit qu’utiliser la redemande de 2♠ sur 2♣ -2♦  avec ces mains (plutôt que 3♣  ou 3♦) débouche sur certains avantages.  
 
 

L’ouverture de 2♣  

2♣  - 2♦  
3♥  - ? 
 

2♣  - 2♦  
3sa  - ? 
 

2♣  - 2♦  
2♠   - ? 
 



 

 

Provenance 
◙ 2 fort indéterminé ou 2 forcing de manche à pique (♠ est la couleur essentielle)  
◙ 2SA 24H et plus  
 

Réponses à l’ouverture 
 
2♥  réponse banale 
2SA  montre un bicolore 55 sans les piques (au moins 5-6 H dans le bicolore)  
2♠ , 3♣ , 3♦  Sont des TEXAS qui montrent 6 cartes par au moins DV (Un TEXAS de niveau 3 dénie en principe 3 piques )  
3♥  et 3♠  Montrent des bicolores 55 avec 5 piques + la mineure de la couleur de l’enchère.  
 
Sur les réponses spéciales, les développements sont semblables à ceux produits après l’ouverture de 2♣ . 
Sur 2SA → l’ouvreur nomme ses couleurs troisièmes.   
Sur un TEXAS → Acceptation à saut des TEXAS mineurs = BW avec tous les contrôles.  
Sur un bicolore précisé → suite naturelle.  
 

Redemande de l’ouvreur sur la réponse banale de 2♥   
 
Avec les piques 
 
2♠  avec un 2 fort indéterminé à pique 
3♣ ,3♦ ,3♥  montre la seconde couleur d’un bicolore FM au moins 5-4 avec les piques 
3♠  Forcing de manche, au moins 6 cartes à pique,  au moins 22H beaux ou  9,5 levées de jeu 
3Sa  montre 5♠ +332 24-27H  (avec plus de jeu redemande de 2Sa) 
4♣ , 4♦ , 4♥  montre la seconde couleur d’un bicolore au moins 5-5 avec les piques (très près du chelem)  
 
Sans les piques 
 
2SA main régulière de 24H et plus (singleton possible sans 5 cartes en majeure) 
 

Suite des développements 
 

L’ouvreur a 6 ou 7 piques et beaucoup de jeu. 
3sa (forcing) est le signe d’un misfit → l’ouvreur nomme sa couleur 3

e
 la moins chère 

4♣ ,4♦ ,4♥  sont des contrôles (fit + au moins 2 levées de jeu)  
4♠  un peu plus fort que 3SA suivi de 4♠ . 

 
L’ouvreur est 5332 avec 5 piques. 24-27H 
4♣ , 4♦ , 4♥ , 4♠  sont des TEXAS.  4♥  est un TEXAS fit. Les autres montrent au moins 5 cartes.  
Les TEXAS mineurs sont positifs (5 cartes) et sur eux l’ouvreur peut émettre un avis négatif (4sa). 
Les TEXAS majeurs ne sont pas rectifiables.  Le répondant reparlera avec une main positive.  

 
L’ouvreur a au moins 5♠ +5♦  et il est très près du chelem (♠  ARD95 ♥ AD ♦  AR1084 ♣  5) 
Avec un fit correct et un honneur du bicolore on nomme le chelem 6♠  ou 6♦ . 
Avec un fit correct et un as externe on le nomme → 4♥ , 5♣   
Dire 3♦  sur 2♥  suivi de 4♦  montre déjà un très beau 55 ou 65 (♠  ARD95 ♥ RD ♦  AR1084 ♣  5) 

 
L’ouvreur a au moins 5♠ +4♦  et il est forcing de manche. 
Le fit à 4♠  est moins positif que le fit à 3♠ . Mais ici (problème des ♦) 3♠  demande d’abord un arrêt ♥  pour 3sa. 
Le fit mineur à 4♦ (4♣ )  est par principe correct sinon on dit 5♦ ou  3♥, 3♠   pour essayer de jouer 3SA 
 

 
Ici on est dans une situation où l’enchère de 2SA n’est pas limitée en force. 
4♠  indique plutôt une main sub minimale (26H ou plus) que 4 cartes .  
 
 
 

 
L’ouvreur n’est pas devenu fou, il indique une main 5332 avec 5 cœurs et au moins 28H.  
Il était trop fort pour 2♣ -2♦ -3SA.  
 
 
 

 
 
 
 

Ouverture de 2♦  

2♦   - 2♥   
3♠   - ? 
 

2♦   - 2♥   
3sa  - ? 
 

2♦   - 2♥   
4♦   - ? 
 

2♦   - 2♥   
3♦   - ? 
 

2♦   - 2♥   
2SA - 3♥  
4♠  
 

2♦   - 2♥   
2SA - 3♣   
4♥   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 

ouvertures de 

haut niveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Rouge on table sur un maximum de 2 de chute sans appui du partenaire. 
            Mais rouge contre rouge on s’accorde une demie levée de tolérance (2  de chute si une impasse réussit) .  
Vert on a au moins  5 levées de jeu pour occuper le niveau de 3 et 4 levées pour occuper le niveau de 2. 
 (DV9 7

e
 ou DV10 6

e
 )  

          Mais on augmente l’exigence d’une levée pour une ouverture en 2
e
 position. (RD10 7

e
 ou RDV 6

e
 )  

Le nombre de levées prime le nombre de cartes (on peut ouvrir de 2 avec 7 cartes)  
 

Les ouvertures de 4♣  ou 4♦  
 
Ce sont des ouvertures de barrage mais elles émanent de bicolores au moins 6-5. Avec 2 couleurs liées. 
La mineures est au moins 5

e
 et précisée par l’enchère.  

La majeure est au moins 6
e
 et indéterminée.  

 
Sur ces enchères 

 4♦  est positive et demande la majeure 
  4♥  est passe ou corrige 
  4♠  signifie qu’on veut jouer soit 4♠  soit 5 en mineure  
 

 
 

 
C’’est au contraire une ouverture positive qui provient d’un gros bicolore majeur au moins 55.  
L’enchère montre entre 9 et 10 levées de jeu et de 16 à 20 points utiles.  
Son but est d’éviter un passe du partenaire si une manche est dans les cartes dés qu’il a un fit correct et une bonne carte ou 
moins.  
Sur 3SA  
 Le passe est possible avec des gardes sérieuses en mineures et pas ou peu de fit.  
 4♥  et 4♠  imposent la majeure. 
 4♣  montre le contrôle de la couleur et au moins 2 levées de jeu  
 4♦  demande à l’ouvreur de nommer sa meilleure couleur (éventuellement la plus longue) mais on peut aussi s’appuyer  

             sur cette enchère avec un contrôle carreau sans le contrôle des trèfles. 
4SA montre quelque chose comme au moins AR+AD en mineures+ un possible  honneur majeur sans fit 3

e
  

 5♥  ou 5♠  montrent un fit + 2 as + un gros honneur majeur (roi ou dame de l’une des majeures)  
 
 
 

Les ouvertures de barrage 

L’ouverture de 3SA 


