Chapitre 8.

Ouverture de 2sa: Sur les TEXAS majeurs.

1. Attitude de l'ouvreur sur les TEXAS majeurs.
Quand 2sa n'est pas forcing de manche.
Nous ne jouons pas la rectification fittée, pour les raisons que nous avons énoncées plus haut.
L'ouvreur acceptera donc les TEXAS à minima sauf s'il a une très belle main à fit 4e avec laquelle il pourra faire
n'importe quelle autre enchère, signalant ainsi au répondant la possibilité de faire une manche quand il aura
une main quasi nulle et un chelem quand il aura 9 ou 10 points convenables (8 beaux avec singleton).
Que faut – il, à côté de 4 atouts, pour améliorer le TEXAS ?
Pour améliorer le TEXAS il faut de belles cartes, au moins 3 clés du Blackwood (si possible 4 ou 3 + la dame
d'atout) , et en dehors de l'atout, si possible, pas de dame ou de valet qui ne soit pas flanqué par un as ou un
roi. Un doubleton est également bienvenu.
Avec un beau fit 4e, sur un TEXAS majeur, on peut choisir cette stratégie d'amélioration:
2sa - 3♥
2sa - 3♦
?
?
3sa (1ere enchère disponible) s'il manque un
3♠ (1ere enchère disponible) s'il manque un
contrôle..
contrôle.
Sur 3sa, 4♣ demande le contrôle manquant
Sur 3♠, 3sa demande le contrôle manquant
Autre chose avec tous les contrôles
Autre chose avec tous les contrôles
Notamment 4♣,4♦ avec une belle mineure 4e
Notamment 4♣,4♦ avec une belle mineure 4e
Nous pensons qu'il est aussi souhaitable d'utiliser un fit à saut avec un très beau fit 3e (au moins 3 as et 2
honneurs d'atout, une belle mineure 4e annexe et un doubleton).
Par exemple 2sa-3♦-4♣ avec ♠A942 ♥ RD7 ♦ A8 ♣ AR97. On voit qu'en face d'une telle main, il ne faut pas
grand-chose pour faire une manche (ou un chelem).
Sur les séquences de type
Le répondant limite sa main à 9-10H. Misfitté, l'ouvreur passe.
2sa - 3♥
3♠ - 3SA S'il est fitté, l'ouvreur peut passer avec certains 4333 ou dire 4♠.
Mais il peut aussi dire 4♣,4♦,4♥ avec une belle main comptant au moins 3 clés du BW.
?
4♣ et 4♦ montrent ici une couleur 4e.
2sa - 3♥
3♠ - 4♦
?

Le répondant a, en principe au moins 10H (moins avec un 5-5) et au moins 5♠ +4♦ .
Ici, 4sa est l'enchère négative (pas de fit).
Une nouvelle couleur (ici 4♥) indique un fit correct de la mineure sans notion de contrôle.
Avec un fit pique on peut dire 4♠ (modérateur) ou répondre à un BW virtuel (5♣ ,…,5♠)

Quand 2sa est forcing de manche.
La situation est particulière pour deux raisons:
1. L'ouvreur peut avoir un petit singleton dans la majeure du répondant avec un 4441 ou 5431 à mineure 5 e.
Et même une chicane avec un 5440.
Avec ces mains sur un TEXAS majeur
2♦ - 2♥
2sa - 3♥
3sa
indique une courte (0-1) à pique et de 24 à 26H
2. L'ouvreur peut avoir 27H ou plus, or l'ouverture est réputée normale dans la zone 24-26H.
2♦ - 2♥
2sa - 3♥
4♣ , 4♦ , 4♥ montrent une couleur 5e et au moins 27H et dénient un fit 3e à pique
4♠ montre une très belle main et un fit 4e 24-26H
3♠ suivi de 4♣ ,4♦ ,4♥ sur 3sa montrent respectivement 26H, 27H, 28H ou plus et un fit au moins 3e.
Après 2sa FM, lorsque l'ouvreur nomme directement une couleur au niveau de 4 sur un TEXAS ou un STAYMAN il y
possède au moins 5 cartes, il n'imagine pas d'autre fit possible, et il indique une ouverture hors norme 27H et plus.

2. Attitude du répondant après son TEXAS majeur.
◙ Avec un jeu insuffisant pour imposer la manche
2sa - 3♥
3♠ - ?
Sur 3♠ on passe
Sur n'importe quelle autre enchère on conclut à 4♠ (et on gagnera assez souvent ce contrat).
◙ Avec un 5332.
Sur 2sa - 3♥
3♠ - ?
3sa avec de 5 à 10H (si on est maximum, un chelem est possible quand l'ouvreur dit 4♣ ,4♦ ,4♥)
4sa quantitatif avec 11-12H (si l'ouvreur est fitté avec un jeu correct il répond à un BW)
(non fitté, il passe ou fait un effort de chelem misfitté par 5sa, 6♣ , 6♦ , …)
6♠ optionnel avec de 13 à 15H (l'ouvreur choisit librement entre ce contrat et 6sa)
5♣ ,…,5♠ réponse à un BW 5 clés virtuel avec au moins 15H (♠ RD intégrés).
Après TEXAS , toute enchère du répondant supérieure ou égale à 4sa provient exclusivement d'un 5332 positif.
◙ Avec un 54 ou 55 croisé
Sur 2sa - 3♥
3♠ - ?
3sa avec de 5 à 9H (si on est maximum, un chelem est possible quand l'ouvreur dit 4♣ ,4♦ ,4♥)
4♦ avec au moins 10H (9 en cas de 55 concentré).
Sur 4♦, l'ouvreur dira 4♥ avec un fit carreau honorable (qu'il peut préférer à un fit pique)
4♠ ou réponse à un BW virtuel (5♣ ,…,5♠ ) avec un fit pique
4sa sans fit dans aucune des 2 couleurs.
◙ Avec une majeure au moins 6e .
Sur 2sa - 3♥
3♠ - ?
4♠ main de manche (6 cartes, quelquefois seulement 5)
4♥ main de chelem.
Sur 4♥, l'ouvreur juge d'abord la qualité de son atout (il est préférable d'avoir au moins un gros honneur second),
le nombre de clés du BW qu'il possède (il est préférable d'en avoir au moins 3), et enfin sa richesse en rois et
accessoirement en dames utiles pour compléter sa main (il est préférable d'avoir tous les contrôles, mais si on a
AR dans 3 couleurs dont l'atout il est probable que le répondant contrôlera la 4e).
Si ces 3 critères sont positifs, l'ouvreur pose un BW ou y répond.
Si ce n'est pas le cas, il fait l'enchère négative de 4♠ et laisse au répondant le soin de faire un nouvel effort en
fonction de la qualité de ses piques, du nombre de clés du BW possédées ou de sa richesse en points
d'honneurs.
Sur 2sa - 3♦
3♥ - ?
C'est 3♠ qui indique 6 cartes à cœur et un espoir de chelem.
On a évidemment plus de possibilités pour explorer cette situation.
3. La mineure inverse (après accord entre partenaires).
Après TEXAS majeur
2sa - 3♥
3♠ - ?
Le répondant, doté d'un 54 ou 55 positif, peut choisir de dire 4♣ avec 4 carreaux et 4♦ avec 4 trèfles.
Il est en effet préférable de faire jouer l'ouvreur dans cette situation.

