Réponses en TEXAS sur l’ouverture de 1♣
En quoi consistent – elles?
Sur l’ouverture de 1♣ le répondant dit
1♦ avec les mains qui auraient suscité la réponse de 1♥ en standard
1♥ avec les mains qui auraient suscité la réponse de 1♠ en standard
1♠ avec les mains qui auraient suscité la réponse de 1♦ ou 1SA en standard
Nous pouvons, en outre prolonger les 3 TEXAS par notre arrière boutique afin de bénéficier d'un meilleur confort de
développement, mais ce n'est pas obligatoire. Ici nous allons supposer que nous utilisons notre arrière – boutique,
à savoir que 1♣-1SA (44) et 1♣-2♣ (54+) montrent des bicolores majeurs faibles, ce qui a pour inférence immédiate
que la réponse de 1♦ dénie 4 piques dans le cadre d'une main faible et que sur 1♦ , l'ouvreur peut utiliser une
redemande de 1sa avec une main régulière de 12-14H comportant 4 piques et au plus 3 cœurs.

Comment développer sur les réponses en TEXAS?
Sur 1♣-1♠
?

Sur 1♠, équivalent de l'enchère plus ou moins naturelle de 1♦, (avec un pouvoir occultant accru)

comment se comporte l'ouvreur? En gros il réagit comme dans le Standard
il dit
1SA avec un jeu régulier de 12-14H (ou avec un 4441 courts à carreau)
Il donne un fit carreau avec 5♣+4♦ (2♦=12-17H et 3♦ forcing = 18H+)
2♣ montre une main irrégulière de 12-16H sans 4 carreaux
2♥,2♠,3♣ montrent des mains au moins de seconde zone. 2SA (18-19H).
3♥,3♠,3SA montrent des unicolores 6e à trèfle de 18-21H (ou 8,5 à 9,5 levées)
Bien que cela se produise très rarement (fréquence moins de 2%), sur 1♠, il est gênant de dire 1SA avec un 4441 de
12-15H court à carreau, même si le répondant a au moins 4 carreaux dans 85% de ces situations, mais l'alternative:
dire 2♣, dans 4 cartes n'est guère réjouissante. La réponse de 1♠ est le point faible du système.
● Sur 1♣-1♠-1SA on réagit comme sur 1♣-1♦-1SA (WALSH)
● Sur 1♣-1♠-2♦ → 2SA est modérateur (oblige l'ouvreur à dire 3♣), 3♣ et 3♦ proviennent de la zone 8-10H.
Sur 1♣-1♠-1SA on sait que le répondant n'a pas une main limite et irrégulière à base de mineures.
S'il a une main limite et régulière il dit 2sa. Sinon sur 1sa il précise sa main en TOUTEX
2♣ RETEXAS l'ouvreur dit 2♦ et on peut passer. Si on reparle on a 16H+
2♦ et 2♥ TEXAS majeurs 5♦ +4♥ ou 5♦ +4♠ (12H+ sauf 64 10-11H)
2♠ bicolore mineur au moins 5-4 12-15H (avec 16H+ on dit 2♣ suivi de 2♠)
3♣ ou 3♦ avec 6 cartes 12-15H (avec 16H+ on dit 2♣ suivi de 3♣ ou 3♦).
2♣ suivi de 2sa montre un 4432 ou 5332 17H+ avec au moins 4 ♣. 3sa un 5332 de 17-18H avec 5 ♦ .

Sur 1♣ - 1♦ Sur 1♣ - 1♥
?
?

1♦ et 1♥ sont des TEXAS majeurs dont l'utilisation est tout à fait semblable à
l'usage que fait le standard des enchères naturelles de 1♥ et 1♠ sauf que chez
nous ces TEXAS dénient un bicolore majeur faible, 6 cartes et moins de 12H ou
un 55 majeur de 10-14H (inférence du non – emploi de notre arrière-boutique) .

Le plus souvent, sur ces enchères, l’ouvreur réagit exactement comme il l'aurait fait sur des enchères naturelles
◙ Avec un soutien au moins 4e il fitte normalement au niveau de 2 ou plus
◙ Il dit 1sa ou 2sa avec une main régulière non fittée dans la couleur de réponse (sur 1♣ -1♦ il cache 4 piques)
Mais
S’il a une main irrégulière (5431 ou 63) comportant exactement 3 cartes de fit de la couleur de réponse il doit,
en priorité, fitter la majeure au niveau de 1, sauf avec les 5431 assez forts pour être exhaustivement décrits. .
Sur 1♣ -1♦ → 1♥ promet au moins 5♣ +3♥. Sur 1♣ -1♥ → 1♠ promet au moins 5♣ +3♠ (et un jeu irrégulier).
Donner un fit 3e de niveau 1 est obligatoire avec 6 cartes en mineures quelle que soit la force de la main.
Par contre avec un 5431 (ou 6430) fitté 3e on préfère nommer la couleur 4e en priorité dès qu'on est assez fort pour
donner le fit 3e par la suite.
Par exemple avec 5♣ +4♦ +3♠ sur 1♣ -1♥ avec 17H+ 2♦ est prioritaire sur le fit 3e. Avec 12-16H on dit 1♠.
Avec 5♣ +4♠ +3♥ sur 1♣ -1♦ avec 15H+ 1♠ est prioritaire sur le fit 3e.
Avec 12-14H on dit 1♥.
Donc
◙ Si l’ouvreur utilise une redemande de 2♣ (avec 6 trèfles ou un 54) il dénie un fit 3e en majeure de réponse
◙ Si l’ouvreur utilise une redemande montrant 6 trèfles (3♣ ou plus) il dénie un fit 3e en majeure de réponse
◙ Si l’ouvreur dit 1♠ sur 1♣ -1♦ il peut avoir 3 cartes à cœur si sa main compte de 15 à 17H
◙ Si l’ouvreur fait une inversée 1♣ -1♦ -2♦, 1♣ -1♦ -2♠, 1♣ -1♥ -2♥ il peut avoir 3 cartes dans la majeure de réponse.
Exception:
On peut aussi utiliser le fit de niveau 1 avec un 4333 de 18-19H fitté par 4.
Le but est d’indiquer au partenaire qu’on a un fit 4 e avec lequel il est possible de préférer jouer 3sa.

Après 1♣ -1♦
1♥ - ?
1♥ est forcing.

L'ouvreur peut avoir 5♣+4♠+3♥ 12-14H
5♣+4♦+3♥ 12-16H
6♣+3♥
12H et plus
4♥+333
18-19H (redemande ultérieure de 3♥ ou 3SA)

À ce stade, 2 cas de figures:

1) le répondant a une enchère naturelle au regard de ce qu'il connait de l'ouvreur
Si le répondant est faible (et donc sans 4 piques), il peut dire 1SA, 2♥ (5 cartes), 2♣ (au moins 3 cartes).
Si le répondant est limite il peut dire 2SA, 3♥ (5 cartes) et 3♣ (au moins 3 cartes). (Les fits de niveau 3 sont limites)
Si le répondant est fort il peut conclure à la manche (3SA, 4♥, 5♣).

2) le répondant a un problème
Il a à sa disposition 2 enchères forcing
1♠ (sorte de 3e couleur, peut être 4 piques 10H+) et 2♦ (plus ou moins naturelle 10H+)
Ces enchères impliquent soit un problème pour sans – atout, soit une force dépassant le cadre des enchères
conclusives.
Sur 1♣ - 1♦
1♥ - 1♠ l'ouvreur se décrit mais il lui faut utiliser la redemande de 1SA avec 5♣+4♠+3♥ et celle de 2♦ avec
5♣+4♦+3♥ si on veut pouvoir dire 1♠ avec une main faible telle que ♠52 ♥RV98 ♦ RV952 ♣43.
Sur une 3e couleur l'ouvreur utilise toujours une redemande à SA avec un 5431 à majeure 4 e et la répétition de
la majeure 3e au niveau de 2 (qui ne peut être naturelle) avec une main forte à mineure 6 e.
Sur 1♣-1♦-1♥- 1♠, cela donne.
1SA avec 5♣+4♠+3♥ 12-14H
2♦ ou 3♦ avec 5♣+4♦+3♥ 12-16H
2♣ (12-15H) , 3♣ (15-17H), 2♥ (18-21H) avec 6♣
3♥ ou 3SA avec 4♥+333 18-19H (il est conseillé de dire 1♥ avec ce seul fit 4e )
L'ouvreur peut avoir 5♣+4♥+3♠ 12-16H
5♣+4♦+3♠ 12-16H
6♣+3♠
12H+
1♠ est forcing.
4♠+333
18-19H (redemande ultérieure de 3♠ ou 3SA)
Avec 5 piques, un fit au moins 3e à trèfle ou une enchère à sans – atout le répondant réagit comme précédemment.
Ses deux enchères forcing sont 2♦ et 2♥ (plus ou moins naturelles, garde ou couleur, 10H+) (problème ou jeu fort) .
Sur 2♦, on dit 2♥ ou 2SA avec 4 cœurs, 3♦ avec 4 carreaux, 3♣ (mini) 2♠ (16H+) avec 6 trèfles.

Après 1♣ -1♥
1♠ - ?

Après 1♣ - 1♦
1SA - ?

L'ouvreur peut avoir 4 piques ou 3 cœurs.
Le répondant peut avoir 4 piques (au moins 10H) ou 5 cœurs (force quelconque)

En TOUTEX
2♦ RETEXAS est l'enchère qu'on fait avec 5 cœurs quand on est faible ou qu'on a 16H et plus. L'ouvreur dit 2♥.
2♥ TEXAS ♠ est l'enchère qu'on fait avec 4♥+4♠ (11H+). S'il est fitté l'ouvreur dit 2♠ (mini) ou 3♠ (maxi).
Avec 5♥+4♠ et au moins 10H on transite par 2♣ (10-15H) ou 2♦ (au moins 16H). Après ce relais, dire 2♠ montre
5♥+4♠ et au moins 12H. Donc avec 10-11H on dit 2♣ suivi de 2♥ et si l'ouvreur est intéressé, il peut dire 2♠ forcing.

Après 1♣ - 1♥
1SA - ?

L'ouvreur peut avoir 4 cœurs ou 3 piques.
Le répondant peut avoir 5♠ avec ou sans 4 cœurs.

2♥ RETEXAS est l'enchère qu'on fait avec 5 piques quand on est faible ou qu'on a 16H et plus. L'ouvreur dit 2 ♠.
2♦ TEXAS ♥ est l'enchère qu'on fait avec 5♠+4♥ 10-11H.
Avec 5♠+4♥ 12-15H on dit 2♣ suivi de 2♥ et avec 16H ou plus 2♥ RETEXAS suivi de 3♥.
On décrit selon le même principe les mains de plus de 10H comportant 5 ou 6 cartes à pique.

Après 1♣ - TEX
2SA - ?

On réagit comme si on avait fait une enchère naturelle de 1♦, 1♥ ou 1♠ mais on utilise
évidemment la version TEXAS des développements sur 2SA.

3♣ montre toujours un fit positif quelconque de la mineure d'ouverture.
Si le répondant a montré une majeure 4 e → 3♦ et 3♥ sont des TEXAS décrivant 5 cartes, un 54 ou 44 majeur.
3♠ montre 4 cartes dans la majeure annoncée, 5 cartes dans l'autre mineure, un singleton dans l'autre majeure.
Si le répondant a dit 1♠ au lieu de 1♦ → 3♣ montre toujours un fit intéressant à ♣, 3♦ montre une main très forte
avec au moins 5 carreaux (peut être une majeure 4 e) et 3♥ / 3♠ montrent le singleton d'une main au moins 6331 avec
6 carreaux limitée à 9H.

