Chapitre 2. L'architecture des réponses à l'ouverture de 1sa.
On a vu qu'on l'utilisait avec une main sans majeure 4e de 8-9H (ou plus).
On l'utilise aussi
Avec presque tous les bicolores majeurs positifs sauf les 6-4 de manche et les 6-5 ou 5-5 de chelem.
Avec 5 piques et 8H mais pas avec 5 cœurs et 8H sauf si l'on a aussi 4 ou 5 piques à côté.
1sa-2♣ STAYMAN

Ce sont les TEXAS classiques du STANDARD sauf qu'on les utilise aussi avec les mains
de chelem comportant au moins 6 cœurs ou 6 piques.
Pour montrer une main de chelem unicolore avec une majeure au moins 6e il suffit
d'employer l'une des séquences suivantes:
1SA - 2♥
1SA - 2♦
2♠ - 2SA montre une main de chelem avec 6 piques
2♥ - 2♠ main de chelem avec 6 cœurs.
1sa -2♦ TEXAS ♥
1sa-2♥ TEXAS ♠

Avec un bicolore mineur 5-4, 5-5 ou plus sur 1sa.
1sa-3♥ Bicolore mineur court à ♥ 9-13H
1sa-3♠ Bicolore mineur court à ♠ 9-13H

On vise la manche à sans-atout mais il existe des contrats
alternatifs en mineures ou dans l'autre majeure en fit 4-3.

Sur 1sa-3♥ ou 1sa-3♠ : si l'ouvreur a des gardes suffisantes dans la couleur du singleton, il dit 3sa.
Sinon, l'ouvreur va renoncer à jouer 3sa et lorsqu'il aura un fit et une quinzaine de points utiles, il peut même y
avoir un chelem en mineure, une conjonction qu'il va falloir détecter.
Avec un problème dans la couleur du singleton, l'ouvreur peut…
◙ Nommer une mineure 4e (1sa-3♠-4♣ ou 1sa-3♠-4♦ )
→ Le répondant cue bidera la couleur courte (1sa-3♠-4♦- 4♠) avec un jeu maxi (12-13H).
Ou, avec une distribution 3-3 en mineures,…
◙ Nommer l'autre majeure (1sa-3♠-4♥) ce qui est une proposition de jouer ce contrat en fit 4-3.
→ Avec un 6-4 ou un 5-5 le répondant peut proposer de jouer 5♣ /5♦ en TEXAS (4sa/5♣ )
◙ Cue-bider la courte (1sa-3♠-4♠) avec au moins une quinzaine de points utiles,
→ Le répondant nomme sa mineure longue en TEXAS (4SA pour le trèfles et 5♣ pour les carreaux) .
L'ouvreur accepte le TEXAS à minima et le répondant demande le chelem s'il a 12 ou 13H.
◙ Dire 4sa avec les autres mains (le répondant choisit sa manche)
1sa-3♣ Au moins 4♣ +5♦ main de chelem 14H+
1sa- 3♦ Au moins 4♦ +5♣ main de chelem 14H+
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(Au choix couleur 4 ou couleur 5 ) Il n'y a pas de façon plus

simple de décrire un bicolore mineur avec un espoir de
chelem.

Avec un 55 très positif, l'ouvreur ayant plus souvent 3/4♦ que 4♣ on s'appuie plus volontiers sur 3♣ que sur 3♦.
Sur ces enchères, l'ouvreur a une enchère négative 3sa, 2 enchères montrant un déséquilibre en majeures 3♥
et 3♠, une enchère ambigüe (3♦ sur 3♣) et deux enchères franchement positives: 4♣ et 4♦ .

Avec 6 cartes en mineure sur 1sa.
1sa-2♠
TEXAS ♣
1sa-2SA TEXAS ♦

Ces enchères montrent en principe 6 cartes en mineure (toutes zones de force).
Mais 5 cartes peuvent suffire avec un jeu très faible pour jouer 3♣ /3♦ plutôt que 1sa.
L'ouvreur dispose d'une modulation positive (2sa sur 2♠, 3♣ sur 2sa).

Avec un 5-5 mineur qu'il soit de manche ou de chelem, sur 1sa, nous pouvons toujours employer une réponse
de 3♣ à 3♠. Nous pouvons donc libérer la séquence 1sa-2♠-2sa/3♣ -3♦ et la consacrer à un autre usage.

Avec 5 cartes en mineure (5332) et un espoir de chelem sur 1sa.
1sa-4♥ 5♦ +332 16H et plus
1sa-4♠ 5♣ +332 16H et plus

On a la mineure de la couleur de l'enchère.
Un fit et une zone totale de 31H suffisent souvent pour le chelem.

Si l'ouvreur n'est pas fitté ou fitté avec une main médiocre il dit 4sa (négatif).
Si l'ouvreur est fitté avec une main correcte il répond à un BW (5♣ ,…,5♠ )
Si l'ouvreur n'est pas fitté mais qu'il est maxi, il peut dire 5sa, 6sa ou nommer une couleur 5e au niveau 6.
Ces enchères, plus utiles qu'on ne pourrait initialement le penser (surtout sur l'ouverture de 2sa), libèrent la
redemande de 4sa après TEXAS mineur et en outre on peut les employer avec des mains plus fortes.

Remarque.
Il est important de ne pas polluer les TEXAS mineurs (qui, avec les mains fortes, doivent être exclusivement
dédiés à l'annonce de couleurs 6e) par les formes dégénérées que sont les bicolores mineurs, les 5332, les rares
mains avec lesquelles il faut jouer 5♣ et pas 3sa ou 6♣ .
Ainsi, après TEXAS mineur, nous pourrons toujours initier un effort de chelem par 3♥ ou 3♠ avec un singleton
majeur (6331) et par 4♣ ou 4♦ avec un 6322 (répétition) ou un singleton mineur (l'autre mineure = Splinter).
Pour ce qui est des bicolores et des 5332 puissants, notre système évite toute confusion en leur consacrant des
réponses dédiées.
Pour ce qui est des mains avec lesquelles nous avons envie de jouer 5♣ ou 5♦ plutôt que 3sa, sur l'ouverture
de 1sa nous ferons un TEXAS mineur, si l'ouvreur utilise la modulation négative, nous conclurons à 5♣ ou 5♦.
Et s'il utilise la modulation positive, nous ferons un TEXAS (4sa ou 5♣) pour jouer la manche en mineure.
Aucune confusion n'est possible, pour faire un effort de chelem il est prévu d'utiliser 3♥ ,3♠ ,4♣ ou 4♦.
Par exemple avec ♠ 53 ♥ - ♦ R872 ♣ RD98753 sur 1sa on dit 2♠, si l'ouvreur dit 3♣ on poursuit par 5♣ et s'il dit
2sa on poursuit par 4sa qui lui demande de dire 5♣ .
Avec cette main on fait 5♣ 3 fois sur 4, 3sa 2 fois sur 4 et 6♣ moins d'une fois sur 4. Donc autant imposer le
contrat de 5♣ et le faire jouer à l'ouvreur.

Avec une main 4432 ou 4441 et un espoir de chelem sur 1sa.
1sa-4♣ 4432 ou 4441 avec 4 trèfles et une ou deux couleurs plus chères 16H et plus
1sa-4♦ 4432 ou 4441 avec 4 carreaux et une ou deux couleurs plus chères 16H et plus

Avec 4♥ +4♠ +32
→ STAYMAN

Là encore, en cas de fit, il suffit de 31H corrects dans la ligne (ouvreur minimum) pour jouer un chelem
convenable après avoir contrôlé qu'on est en règle en ce qui concerne les clés par le BW.
Le niveau de 4 sert à prospecter un fit 4e, chaque joueur nommant économiquement ses couleurs 4 ou 5e.
Si l'ouvreur juge sa main médiocre il peut renoncer à se décrire et dire 4sa sur 4♣ ou 4♦.
Sinon, le premier qui découvre un fit chez le partenaire répond à un BW virtuel (de 5♣ à 5♠ ).
Quand la recherche de fit a avorté, autrement dit quand on ne peut plus nommer de couleur au niveau de 4, on
dit 4SA (15-16H), 5SA (17H) ou 6SA (18H+) et le partenaire jouera 6SA s'il compte 33H (ou un équivalent
distributionnel) dans la ligne.

Avec un 4333 quelconque de 16H et plus sur 1sa.
1sa-4SA
Quantitatif avec un 4333 quelconque de 16-17H.
5sa 6♣ 6♦ 6♥ TEXAS pour la couleur 4e d'un 4333 de 18 à 20H.
1sa-5♥ 1sa-5♠ Parité du nombre d'as / rois avec un 4333 de grand chelem. (20H+)
Sur 1sa-4sa avec une main positive l'ouvreur dit 5♣ et le répondant nomme en TEXAS la couleur 4e d'un 4333
de 16-17H (de 5♦ à 5sa). L'ouvreur choisit de jouer 5 ou 6 à la couleur ou à sans – atout.
2SA-6♦ TEXAS montre 4♥ +333 18-20H, l'ouvreur choisit de jouer 6♥ ou 6sa.
2SA - 5♠ montre un 4333 indéterminé avec un espoir de grand chelem, et un nombre impair d'as / rois.
Si la parité du nombre d'as /rois de l'ouvreur n'est pas la même il en manque un et il dit 6SA.
Si la parité du nombre d'as / rois de l'ouvreur est la même il n'en manque aucun dans la ligne, il dit 5sa.
Sur 5sa, le répondant nomme sa 4e en TEXAS de 6♣ à 6SA (6♠ = 4 ♣ sans la D, 6sa = 4 ♣ avec la D).
Sur, par exemple 6♥ qui montre 4 piques, si l'ouvreur est fitté à pique, il dit 6♠ sans la D et 7♠ avec la D.
Sans fit, l'ouvreur réagit quantitativement.
Les 4333 étant les plus compactes et les plus pauvres des mains de chelem, il est normal que les réponses les
plus chères leur soient consacrées, d'autant qu'ils sont très faciles à décrire. Et quand on les décrit, autant le
faire en TEXAS pour faire jouer l'ouvreur sans avoir rien divulgué de sa main.
En face de ces mains l'ouvreur réévaluera ses couleurs 5e (puisqu'elles sont fittées) sans pour autant vouloir les
jouer (même en fit 5-4) faute de valeur de coupe dans la main courte. Ces enchères permettent aussi d'éviter les
fits miroirs, l'ouvreur n'acceptant de jouer en fit 4-4 que quand il possède un doubleton.
Conclusion:
Dotés de cet arsenal, plus aucune main ne doit nous poser problème. On sait comment développer sur les
réponses exotiques (de 3♣ à 6♥). On sait comment trouver un fit avant 4sa avec la plupart des mains fortes.
il nous reste à voir comment procéder sur les réponses les plus fréquentes, à savoir le Stayman et les TEXAS
majeurs et mineurs.

