
Nous ouvrons de 1SA. Défense contre l'intervention par 2♦ multi. 
 
Sur 1SA, l'intervention par 2♦ montre une majeure 6

e
 indéterminée. 

Sur 1SA 2♦ ?   Enchères à base de majeure 

X soit 5♥ faible, soit 4♥ 8H+ (STEX) 

2♥ soit 5♠ faible soit 4♠ 8H+  (STEX) 

3♦ Texas ♥ , au moins 8H (améliorable par l'ouvreur) 

3♥ Texas ♠ , au moins 8H (améliorable par l'ouvreur) 

3♠ Naturel forcing  5+ piques et garde à cœur.  

Sur 1SA 2♦ ?   Enchères à base de mineure(s) 

2♠ Bicolore mineur soit défensif soit forcing de manche et gardé dans au plus une majeure 

2SA Texas ♣ soit faible, soit forcing de manche et gardé dans au plus une majeure  

3♣ Texas ♦ soit faible, soit forcing de manche  et gardé dans au plus une majeure 

Passe Notamment avec les mains au moins limites à base de mineures. 

On retrouve, en fait, une structure de type Rubensohl dont on a adapté les enchères de niveau 2. 
 
Le STEX est une enchère hybride entre un TEXAS et un STAYMAN. Un STEX cœur par exemple indique  4 ou 5 
cartes à cœur. Et dans notre situation (sur le 2♦  multi d’intervention) on décide que si le STEX provient de 5 cartes, il 
est  faible (au plus 7H) tandis que s’il provient de 4 cartes il promet la valeur d’un STAYMAN (au moins 8H) 
L'ouvreur se comporte sur un STEX comme sur un TEXAS, c’est-à-dire qu'il n'améliore l'enchère qu'avec 4 cartes de 
fit  et une main prometteuse.  
Par exemple, sur le contre (STEX cœur), l'ouvreur dit 2♥ sauf avec 4 cœurs et une bonne main (3♥).  

Si l'ouvreur enchérit à minima sur un STEX et dit par exemple 2♠ sur 2♥, le partenaire…  

Passe avec 5 cartes à pique (au plus 7H) et reparle avec seulement 4 piques (au moins 8H). 

Il est préférable d'employer 2sa, 3♣, 3♦ avec des mains de 8-9H et 3♥,3♠,3sa avec au moins 9H. 
 

Dans cette situation les STEX sont intéressants car associés aux TEXAS majeurs (3♦ et 3♥) et à 3♠ qui proviennent 
de mains positives (8H+), ils permettent de traiter avec précision toutes les mains à base de majeures qui méritent 
d'être annoncées sur 1SA, soit pour disputer la partielle, soit pour jouer une manche. En outre, les STEX montrant 
une majeure, l'ouvreur sait qu'il doit éventuellement se garantir dans l'autre. 
 

Les enchères restantes (2♠,2sa,3♣)  ainsi que les enchères après passe montrent des mains à 

base de mineures. 

Les enchères immédiates de 2♠ (bicolore mineur) et 2SA , 3♣ (TEXAS, couleur longue) permettent de décrire les 
mains intéressantes à base de mineures. Elles émanent à priori de mains faibles dans le but de défendre le bout de 
gras, mais on les utilise aussi avec les jeux forcing de manche comportant une garde majeure, qu'on nommera au 
tour suivant (un contre sur une surenchère aurait la même signification). Ou des mains fortes sans aucune garde 
majeure avec lesquelles on dira 3SA au tour suivant.  
 

Les enchères aprés passe 

Enchérir après passe montre une main au moins limite (exclusivement à base de mineures).  

Ces mains imposent qu'on attende un décodage adverse (mains limites ou régulières gardées ou non  dans une 
majeure). Avec ces mains, les enchères nous reviendront en général à 2♥  ou 2♠ et on enchérira naturellement, ce qui 
signifie que 2SA et 3SA montreront une garde, 3♣ et 3♦ émaneront de 5 ou 6 cartes dans une main limite et non 
gardée, le contre (4333 ou bicolore mineur)  et le cue bid (en principe régulier puisqu'on n'a pas dit 2♠, 2sa ou 3♣ sur 
2♦) montreront des mains dénuées de garde dans la couleur adverse.   
 
 
Une donne récente: 

Les erreurs à ne pas faire sur cette donne 
 1) On ne joue plus le RUBENSOHL après passe car, par soucis 
de clarté il faut que 2SA soit naturelle, le contre, le cue-bid, 3♣,3♦ 
dénient une garde.  
2) Après passe, 3♣ provient d'un unicolore limite (inutile de 
rechercher un fit annexe à carreau ou à cœur). 

 
 
Sur 3♣ faut – il dire 3SA, 3♥ ou 3♠? Ce n'est plus l'objet de cette étude.  
 
 
 
 
 

N E S O 

1sa 
2♠ 

2♦ 
-- 

2♥ 

? 

-- 

Ouest  Est 
♠ A85 
♥ D1054 
♦ AR94 
♣ A10 

 ♠ 32 
♥ AR7 
♦ 85 
♣ 987542 

O N E S 

1sa 
-- 
3♠ 

2♦ 
2♠ 
-- 

-- 
3♣ 
4♣ 

2♥ 
-- 
Fin 
 
 



Nous ouvrons de 1SA. Défense derrière le contre tricolore ou bicolore croisé (5 en mineure). 
 
Sur 1SA le contre adverse peut être utilisé pour montrer un bicolore croisé au moins 5-4 ou une main de type tricolore 
4441 ou 5431 (51 en mineures).   
Les majeures ne sont vraiment dangereuses qu'en cas de fit 5-3 ou 54 (en général l'adversaire décode) donc on axe 
la défense sur l'annonce des longueurs majeures ou  mineures et des gardes mineures. 
On annonce les mineures 5

e
 qui offrent de fréquentes perspectives de partielles (surtout si l'adversaire a un singleton 

en mineure), en précisant (avec les mains positives)  si on garde ou non l’autre mineure.  
On annonce les majeures 5

e
 en TEXAS en précisant (avec les mains positives) si on a ou non une garde en mineure.  

On diffère l’annonce des main à STAYMAN par un passe  (faible probabilité de fit) sauf les mains forcing de manche 
comportant une majeure 4

e
 et une mineure 5

e
 qu’on peut annoncer à partir d’un TEXAS mineur.                                                                                                             

 

Sur 1SA X ? 

XX TEXAS trèfle faible ou gardé à carreau ou 54 croisé FM     

2♣ TEXAS carreau faible ou gardé à trèfle ou 54 croisé FM     

2♦ TEXAS cœur faible ou gardé dans une mineure. 

2♥  TEXAS pique faible ou gardé dans une mineure 

2♠ Au moins 8H, pas de majeure 4
e
, gardé dans les deux mineures. 

2SA TEXAS trèfle, au moins 8H, non gardé à carreau  

3♣ TEXAS trèfle, au moins 8H, non gardé à trèfle 

3♦ TEXAS cœur, au moins 8H sans garde en mineure 

3♥ TEXAS pique, au moins 8H sans garde en mineure 

Passe Notamment avec 8H+ notamment mains à Stayman  

Là encore on retrouve une structure de type Rubensohl dont on a adapté les enchères de niveau 2. 

A part 2♠ (garde dans les 2 mineures, 8H+)  toutes les enchères sont des TEXAS.  

Les TEXAS de niveau 2 peuvent être faibles ou forts et gardés en mineure.  

Les TEXAS de niveau 3 ne sont pas gardés et promettent au moins 8H. 

 
Les TEXAS MINEURS de niveau 2 (surcontre et 2♣) indiquent une longueur dans la mineure au-dessus (faible ou 
gardé dans l'autre mineure).  
On peut employer ces TEXAS avec 5 en mineure + 4 en majeure si la main est forte 9H+.  (Avec 7-8H on passe) 
◙ Si l'adversaire no 4 reste muet sur le TEXAS, l'ouvreur accepte le TEXAS à minima et le répondant peut poursuivre 
par 2sa (limite gardé) ou nommer une majeure 4

e
 en TEXAS (3♦,3♥).  

◙ Si l’adversaire no 4 parle le répondant continue d’annoncer ses majeures 4
e
 en TEXAS, le contre montre une main 

positive gardée. 
 
Sur les TEXAS majeurs (au niveau de 2: faibles ou gardés dans une mineure, au niveau de 3: non gardés en 
mineures) les développements ne posent aucun problème. Simplement une redemande de 3♣ ou 3♦ après TEX de 
niveau 2 montre une garde, pas forcément une couleur. 
 
Sur les enchères à base de mineure(s) 
Sur le contre adverse 2♠ dénie une majeure 4

e
 ou une mineure 5

e
 et montre une garde dans les 2 mineures (8H+) 

  2SA, 3♣ (unicolores mineurs en TEXAS) montrent au moins 8H, dénient une garde dans l'autre mineure.  
Sur chacune de ces enchères, l'ouvreur devrait savoir donc quoi faire.  
 
Après PASSE. 
Si on a passé avec 8H+ sur le contre, les enchères nous reviennent en général à 2♣,2♦,2♥ ou 2♠.   
Sur le contre tricolore, le passe est utilisé avec 3 types de mains positives.  
1) les 4333 avec une mineure 4

e
 et pas de garde dans l'autre (8H+). 

          Avec ces mains, après passe, soit on dit 2SA, soit on cue bide l'enchère adverse.  
2) les mains à STAYMAN (8H+) 
 Avec ces mains, après passe, on contre d'appel (ou punitif) l'enchère adverse 
3) les 54 croisés à majeure 4

e
 et mineure 5

e
 limites (7-8H).  

          Avec ces mains, si les enchères nous reviennent à 2♣ ou 2♦ on nomme la majeure 4
e
 (2♥,2♠). 

          Si les enchères nous reviennent à 2♥ ou 2♠, on nomme la mineure 5
e
. 

           Nommer une couleur après passe montre un 54 croisé 8H+. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nous ouvrons de 1SA. Défense derrière le contre unicolore. 
 
Le contre montre chez l'adversaire un unicolore indéterminé. Un décodage peut être nécessaire.  
Dans ce but on utilise le surcontre et le passe.   
 
Sur 1SA X 

XX Main limite sans autre enchère (4♥/4♠ possibles). L'ouvreur maxi passe, mini se décrit en Baron.  

2♣ STAYMAN soit bicolore majeur 8H+, soit 5♠ 8H, soit main forcing de manche avec majeure 4
e
.  

2♦ TEXAS toutes zones 

2♥  TEXAS soit faible soit fort (2♣ avec 5 piques limite).  

2♠  Bicolore mineur, soit faible et défensif, soit fort avec un singleton majeur. 

2SA TEXAS ♣ faible ou fort avec un singleton  

3♣ TEXAS ♦ faible ou fort avec un singleton 

3♦ TEXAS ♥ faible avec 6 cartes 

3♥ TEXAS ♠ faible avec 6 cartes  

3♠ Bicolore 55  fort sans garde en majeures.  

Passe Notamment avec les mains FM à base de mineures (en principe sans singleton)  

 
Structure de type Rubensohl (Texas de 2SA à 3♥).  
Au niveau de 2 on garde STAYMAN et TEXAS mais  

∎ On n'utilise le STAYMAN avec une main limite que si l'on a un bicolore majeur ou 5 cartes à 

pique (forte probabilité de fit). Par contre on l'utilise librement avec toutes les mains fortes (9H+) à majeure 4
e
.  

On n'utilise pas le STAYMAN avec 5 cœurs et 8H (sauf 54 majeur) de peur d'être gêné soit par une réponse de 2♠ du 
partenaire, soit par une intervention à 2♠ de l'adversaire sur une réponse de 2♦.  

∎ On utilise les TEXAS majeurs 2♦,2♥ librement avec les autres mains à majeure 5
e
  

∎ Sur le contre 2♠ (bicolore mineur), 2sa, 3♣ (TEXAS pour un unicolore) permettent de dégager les 

main faibles ou les mains fortes comportant un singleton (à coup sûr situé dans la couleur adverse). 

∎ 3♦ et 3♥ sont des barrages en TEXAS 

∎ Le surcontre (qui permet une recherche de fit à bas niveau) montre une main limite. Il peut 

s'agir de n'importe quelle main limite à base de mineure(s) ou d'une main à STAYMAN déclassée parce qu'elle ne 
comporte qu'une majeure 4

e
 (faible probabilité de fit) avec souvent une mineure de 4 ou 5 cartes annexe.  

∎ Le passe est utilisé avec les mains fortes sans singleton à base de mineure(s) 

 

Après STAYMAN le répondant devrait produire une redemande dans tous les cas de figures. Sur la réponse de 2♦, la 
redemande de 2SA montre 4♥+4♠. 
 
Après les TEXAS majeurs on développe comme dans le standard, mais la collante (à 2♠ sur 2♥ ou à 2SA sur 2♠) 
montre non pas un unicolore de chelem mais une main de manche sans singleton afin que l'ouvreur puisse localiser 
une lacune inquiétante. 
Les TEXAS majeurs de niveau 3 proviennent de 6 ou 7 cartes, en barrage.  
 
Après les enchères à base de mineures: 2♠, (bicolore mineur), 2SA, 3♣ (unicolores en TEXAS), l'ouvreur réagit 
comme si son partenaire était faible et celui-ci dépasse le niveau minimum avec un jeu fort en nommant son 
singleton.  
Sur le contre, 3♠ montre un bicolore mineur au moins 55 FM sans as ou roi en majeures. 
Deux précisions: 
1) Sur 2♠ →2SA demande la mineure longue. 
2) 3♣ suivi de 3SA montre un singleton trèfle. 2SA suivi de 3♦ montre un singleton ♦.  
 
Après le surcontre qui indique une main limite (base de mineure(s), une majeure 4

e
 possible).  

Si l'ouvreur n'est pas maximum, il met à profit le faible niveau de l'enchère pour commencer sa description et 
nommer ses couleurs 4

e
 en recherche de fit.  

Si l'ouvreur est maximum, il passe et par la suite, (l'adversaire ayant décodé) l'enchère de 2SA devient naturelle, le 
contre est d'appel, en priorité avec une majeure 4

e
, le passe derrière l'intervenant est forcing et peut cacher des 

intentions punitives. 
 
Après Passe. Ce n'est pas difficile, toute enchère du répondant montre au moins 9H et une main à base mineure(s): 
contre régulier ou bicolore (sans singleton), 3♣ et 3♦ naturelles et forcing.  
 
 



Nous ouvrons de 1SA: L'adversaire intervient par 2♣ LANDY 
 
L'adversaire devrait avoir un bicolore majeur au moins 5-4.  
Comment se comporter derrière l'enchère de 2♣? 
Avec 8H+, un contre direct permet de vendre 4 ou 5 cartes à cœur, un contre différé par un passe (ou une autre 
enchère après passe)  vendra 4 ou 5 cartes à pique. C'est la stratégie des contres 2D.  
 
Sur 1SA 2♣ 

Passe Notamment avec 4 piques sans 4 cœurs et au moins 8H. 

X Avec 4 cœurs et au moins 8H (peut être aussi 4 piques). Ou avec des gardes à ♥ et à ♠.   

2♦ Main à base de mineure(s) 8H+ sans garde majeure. 

2♥ Main à base de mineure(s) 8H+ avec garde à cœur . 

2♠ Main à base de mineure(s) 8H+ avec garde à pique. 

2SA TEXAS ♣ , soit faible soit FM avec au plus une garde en majeure 

3♣ TEXAS ♦ , soit faible soit FM avec au plus une garde en majeure 

3♦ 5 cartes à ♥  FM.  

3♥ 5 cartes  ♠   FM sans garde à ♥  

3♠ 5 cartes  ♠   FM avec garde à ♥ 

 
Les enchères de 2♦  à 2♠  sont donc consacrées a des mains à base de mineures de 8H+ et le mieux avec ces 
mains est de vendre rapidement les gardes en majeures. Ultérieurement on dispose de 2 cue-bids pour préciser la 
forme et la force de la main. Le cue-bid d’une couleur non tenue est une enchère de courte provenant d’un bicolore 
mineur de type 5431. 
 
Avec 4 cœurs ou 4 piques 8H+ on utilise les contres 2D (X avec les cœurs, passe avec les piques). 
Si on a contré avec des gardes dans les 2 couleurs adverses, par la suite on pourra choisir entre un contre punitif ou  
une enchère à sans – atout selon la nature de nos gardes et la vulnérabilité.   
La signification des contres des 2 joueurs selon la situation: 

 
 
 
 

Ouvreur gardé à pique et 
maxi (3SA possible). 

N E N E 

1SA 
X 

2♣ X 2♥ 

 
 
 
 

Tendance punitif (sinon 
2/3Sa gardé) 

N E N E 

1SA 
X 

2♣ X 2♠ 

 
 
 
 

Ouvreur 44 en mineures 
court à ♥ 17H. 

N E N E 

1SA 
X 

2♣  2♥ 

 
 
 
 

D'appel sur 2♥, punitif sur 
2♠ (4 piques) 

N E N E 

1SA 
-- 

2♣ 
-- 

-- 
X 

2♥ 

Lorsqu'on a passé, toute action ultérieure, même la nomination d'une mineure montre 4 cartes à ♠ 8H+. Seules les 
enchères à sans – atout montrent aussi une garde à ♥.  
 
Les TEXAS mineurs (2SA,3♣ )  permettent soit de faire obstruction aux fits majeurs avec des mains faibles, soit de 
vendre des mains FM et plutôt unicolores avec lesquelles on va pouvoir employer une redemande soit à 3♥, 3♠ dans 
la couleur qu'on garde, soit à 3SA si on est totalement dépourvu de garde en majeure (avec les 2 gardes on aurait dit 
3SA sur 2♣).  
Après 2SA, sur 3♣, on peut également dire 3♦ avec un 55 sans aucune garde majeure. 
Si l'adversaire surenchérit sur ces TEXAS, un contre ultérieur émane d'une main FM non gardée. 
Ces TEXAS sont donc interdits avec des mains limites et l'ouvreur doit les accepter à minima.  
 

Les TEXAS majeurs (3♦ ,3♥ ,3♠ ) sont forcings de manche et permettent de jouer par exemple 4♥  en fit 5-3 quand 
3SA chute parce que nous sommes insuffisamment gardés à pique.  
La présence de 4 cartes en opposition chez l’intervenant n’est pas insurmontable.  
Avec les piques, on précise si on garde (3♠  naturel)  ou non (3♥  TEXAS) les cœurs. 
Le TEXAS cœur permet de prospecter les gardes de l’ouvreur ou du répondant à pique.  
Si la main n’est que limite il vaut mieux utiliser les contres 2D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nous ouvrons de 1SA: l'adversaire nomme naturellement une couleur 2♦, 2♥ 
 
Nous supposerons que ces enchères (2♦ ou 2♥)  proviennent de 6 cartes ou de 5 cartes accompagnées d'une couleur 
au moins 4

e
 non précisée.  

Sur 1SA 2♦ naturel Sur 1SA 2♥ naturel 

X STEX 5♥ faible ou 4♥ 8H+ (possible 4♥+4♠ +) X STEX 5♠ faible ou 4♠ 8H+ 

2♥ STEX 5♠ faible ou 4♠ 8H+   

2♠ Main limite sans majeure 4
e
  2♠  Main limite sans majeure 4

e
  

2SA Texas ♣ faible ou fort  2SA TEXAS ♣ faible ou fort 

3♣ TEXAS cue-bid  55 majeur faible 3♣ TEXAS ♦ faible ou fort  

3♦ TEXAS ♥ au moins 8H 3♦ TEXAS cue-bid 44+ mineur FM non gardé 

3♥ TEXAS ♠ au moins 8H 3♥ TEXAS ♠ au moins 8H 

3♠ Naturel FM  gardé  3♠ Naturel FM gardé  

 
On appelle couleurs occultées les couleurs moins chères que l'intervention (sur 2♦, les ♣, sur 2♥ les mineures).  
 
Les STEX sont ambigus entre main à TEXAS faible et main à STAYMAN au moins limite. 
L'ouvreur réagit comme sur un TEXAS normal (amélioration avec fit 4

e
 et jeu maxi). 

Si l'ouvreur rectifie le TEXAS à minima, toute surenchère du répondant montre une main à 
STAYMAN 8H+ 4 cartes seulement en majeure (sauf après STEX ♥, possible bicolore majeur 54).  
La redemande de 2SA n'est pas forcément gardée et seul le cue-bid est forcing de manche.  
 Après contre (STEX cœur)  3♣ montrerait plutôt 4♥+5♣ et 8H, 3♦ cue-bid montrerait un jeu FM 
avec 4 cœurs et sans garde. 

 
Avec les bicolores majeurs sur 2♦ Sur 2♦ les bicolores majeurs de 8H+ s'annoncent à partir 
du contre que l'ouvreur considère d'abord comme un TEXAS cœur faible et dit 2♥.  
Sur 2♥ il suffit de dire 2♠ (forcing un tour) avec 4♥+4♠ ou un 54 majeur de 8H (ou 7 beaux) et 
3♥ ou 3♠ (en chassé-croisé) avec le 54 FM. 
 

 
2♠ Montre une main limite sans majeure 4

e
. On peut avoir une garde ou pas, une main 

régulière, un unicolore ou un bicolore mineur.  
Sur 2♠ la redemande de 2sa de l'ouvreur est minimale et ne garantit aucune garde. On peut 
aussi dire 3♣ avec 5 cartes à trèfle main mini non gardée. Cue-bid ou 3sa avec une main maxi.  
 

Sur 2sa le répondant peut nommer une mineure 5
e 
(autour de 8H sans garde) ou dire 3sa (FM non gardé).   

 
 Les TEXAS  sont 2sa, 3♣, 3♦, 3♥. 
Les TEXAS majeurs montrent au moins 8H. (Améliorables par l'ouvreur)  
Les TEXAS mineurs sont faibles ou forts non améliorables (2♠ avec une main limite). 
Avec 5 cartes à pique on a deux enchères : 3♠ naturel, gardé forcing et 3♥ soit limite, soit fort et non gardé. 
 
Le TEXAS CUE BID montre un bicolore majeur 55 faible sur 2♦ et un bicolore mineur FM non gardé sur 2♥.  
Sur 2♥, il est utile de montrer les bicolores mineurs FM non gardés pour les cas où l'on ne pourrait pas jouer 3SA. 
Le STEX permet de traiter toutes les mains à STAYMAN on n'a donc pas besoin du Texas cue-bid avec ces mains. 
 
 
Avec les 4333 non gardés à mineure 4

e
. On dit 2♠ sans autre velléité avec une main limite et suivi de 3sa (qui dénie 

une garde) avec une main FM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N E S O 

1sa 
2♥ 

2♦ 
-- 

X 

? 

 

-- 

N E S O 

1sa 
2♥ 

2♦ 
-- 

X 

2♠ 

3♥/3♠ 

-- 

N E S O 

1sa 
2sa 

2♦ 
-- 

2♠ 

? 

 

-- 



 
 

Nous ouvrons de 1SA: l'adversaire nomme naturellement les piques (2♠) 
 
Là encore nous supposerons que l'enchère montre 6 cartes ou une couleur 5

e
 accompagnée d'une 4

e
 indéterminée. 

L'enchère de 2♠  occulte toutes les couleurs restantes. A ce titre elle est très gênante.  

∎ Notamment, si on joue le Rubensohl, l'enchère de 2SA étant un TEXAS ♣, le contre est d'appel, et on est obligé de 
l'utiliser avec toutes les mains limites avec 4 cœurs ou limites et régulières sans 4 cœurs. 
Ce qui fait que, sur le contre, l'ouvreur, lorsqu'il est minimum, doit répondre 2SA (sans mineure 5

e
), 3♣ ou 3♦ avec une 

mineure 5
e 
car il n'est pas certain de trouver 4 cœurs en face. Et on ne trouve les fits 4-4 à cœur que si l'ouvreur est 

maximum ce qui l'autorise à répondre 3♥ avec 4 cartes à cœur et 3♠ ou 3SA sans 4 cartes à cœur.  

∎ En outre, en Rubensohl, dans quelle zone doit - on utiliser les TEXAS? Il serait dommage de ne pas pouvoir les 
utiliser avec les jeux faibles, mais on ne peut les utiliser à la fois avec les jeux faibles, limites et forts. La solution 
consiste probablement à jouer les TEXAS soit faibles, soit FM, et d'utiliser le contre avec les unicolores limites, l'idée 
étant de nommer la couleur longue si l'ouvreur répond 2SA.  

∎ Faut – il utiliser les TEXAS mineurs avec les bicolores 54 croisés FM comportant 4 cœurs? Par exemple faut – il 
dire 2SA sur 2♠ avec 5♣+4♥ et 9H ? Ce soucis de perfection peut très mal tourner si sur 2SA l'adversaire fitte à 3♠. 
Sur 2♠ on a deux STAYMAN forcing de manche : 3♥ avec une garde à pique et 3♠ sans garde à pique. Si on utilise 3♠ 
avec 5♣+4♥ et que le partenaire n'a ni fit cœur ni garde à pique, il sera toujours temps de retrouver le fit à trèfle. 
 
Les deux systèmes suivants sont donc à peu prés équivalents: 
 
Sur 1SA 2♠ 

RUBENSOHL TRUCBENSOHL 

X D'appel toutes mains limites X soit 4♥ (8H+),  soit limite 8H 5 ou 6 en mineure,  
soit FM non gardé (5 trèfles ou régulier). 

2SA TEXAS ♣ faible ou FM non gardé 2SA limite et régulier, sans 4♥, avec ou sans garde 

3♣ TEXAS ♦ faible ou FM non gardé 3♣ TEXAS ♦ faible ou FM non gardé 

3♦ TEXAS ♥ faible ou FM non gardé 3♦ TEXAS ♥ faible ou FM non gardé 

3♥ STAYMAN FM gardé  3♥ STAYMAN FM gardé  

3♠  STAYMAN FM non gardé 3♠  STAYMAN FM non gardé 

3SA Naturel gardé 3SA Naturel gardé 

X suivi de 3SA Naturel non gardé X suivi de 3SA Naturel non gardé 

   

En RUBENSOHL  

 
On a le choix entre le système décrit (qui permet de traiter plus de mains) et le suivant: 
1) On utilise le contre avec  
les mains régulières limites 
les mains régulières FM non gardées (par la suite on dit 3SA) 
les mains irrégulières comportant 4♥ + mineure 5

e
 (sur 2SA on nomme la mineure 5

e
 )  

2) On abandonne les TEXAS faibles. 2SA, 3♣,3♦ émanent de mains au moins limites et deviennent améliorables. 
Mais le contre reste ambigu: 4 cœurs 8-9H ou 4432, 4333 sans 4 cœurs 8-9H gardé ou pas ou 10H+ (non gardé).  
 
Mais il serait maladroit de réserver le contre à l'annonce exclusive des mains avec 4 cœurs (non fittées 2 fois sur 3) et 
d'abandonner les mains régulières et limites sans 4 cœurs pour lesquelles on n'aurait pas d'enchère. 
 

En TRUCBENSOHL 

 
2SA montre une main limite et régulière avec ou sans garde, mais sans 4 cœurs. 
Comme en RUBENSOHL, l'ouvreur peut dire 3♣ ou 3♦ dans 5 cartes mini, 3♠ ou 3SA avec une main maxi. 
 
Le contre est employé à la fois comme STAYMAN (avec 4 cœurs limite), comme TEXAS ♣ (au moins limite), avec 
une main régulière FM non gardée  et comme pivot de type Lebensohl (avec 5♦ ou 5♥ limite non gardé) 

Sur le contre l'ouvreur minimum dit 2SA (sans 4 cartes à cœur mini) et  3♣ (avec 4 cartes à cœur). 

● Sur 2SA, le répondant peut passer avec 4 cœurs (régulier) ou dire 3♣, 3♦ ou 3♥ avec une couleur 5
e
 et une main 

limite. 3♠ (avec 5 cartes à trèfle) et 3SA proviennent de mains FM non gardées.. 
● Sur 3♣ qui promet 4 cœurs mini, le répondant peut passer avec 5 trèfles, dire 3♦ (naturel) 3/4♥ (fit trouvé), 3♠ ou 
3SA (maxi avec ou sans trèfle). 

Sur le contre l'ouvreur maximum peut dire 3♦ (naturel) 3♥ (4 cartes), 3♠ besoin d'une garde, 3SA gardé.  

Seule l'enchère de 3♥ est ambigüe sur la possession d'une garde à pique. Le répondant sait quoi faire. 
 
On trouve tous les fits à cœur, on vend toutes les mains limites et faibles sauf les mains faibles à ♣ long.  
Il n'est pas sur que le deal "fits à cœur limite face à ouvreur mini"  contre "trèfles faibles" soit avantageux. 



 
 

Nous ouvrons de 1SA. L'adversaire intervient à haut niveau. 
 
En règle générale, l'intervention par 2SA montre un bicolore mineur au moins 55 et les interventions par 3♣, 3♦, 3♥, 
3♠ proviennent d'une couleur 7

e
 avec un nombre minimum de levées de jeu qui dépend de la vulnérabilité. 

Plus le niveau de l'intervention s'élève, plus l'intervention est gênante, et se manifester derrière ces interventions 
indique de sérieuses ambitions de manche. 

1SA 2SA 1SA 3♣ 1SA 3♦ 1SA 3♥ 1SA 3♠ 

X punitif/ gardé ♣ X STAYMAN X STEX 4 ou 5♥  X STEX 4 ou 5♠ X 4/5 ♥ 

pass punitif/ gardé ♦ 3♦ TEXAS 5♥ 3♥ STEX 4 ou 5♠  3♠ Non gardé 3sa 9H+ 

3♣ STAYMAN 3♥ TEXAS 5♠ 3♠ Non gardé 3sa Gardé 4♣ naturel 

3♦ TEXAS 5♥ 3♠ Non gardé 3Sa Gardé 4♣ 5♠+4♣ court ♥ 4♦ naturel 

3♥ TEXAS 5♠ 3sa Gardé 4♦ 5♠+5♥ 4♦ 5♠+4♦ court ♥ 4♥ naturel 

  4♣ 5♠+5♥   4♥ 6♠ court ♥   

Si l’intervention est de niveau inférieur ou égal à 3♣  on dispose d’un STAYMAN (3♣  ou X) et de deux TEXAS (3♦  et 
3♥) qu’on peut utiliser comme on le fait sur une ouverture de 2SA du partenaire.  
Un STAYMAN peut provenir d'un bicolore majeur 44, 54+ … puisque l’ouvreur dira 3♦  s’il n’a pas de majeure 4

e
 et 

qu’on pourra décrire un 54 en chassé-croisé (puis un 64 ou un 55 en rallongeant une majeure en TEXAS sur 3SA).  
 
Si l’intervention est supérieure ou égale à 3♦ , les choses se compliquent un peu. On en est réduit à utiliser les STEX, 
si on veut conserver une enchère (3♠ ) pour dire qu’on n’a ni majeure 4

e
 ni garde.  

Sur un STEX de ce groupe, l'ouvreur fitte à saut avec 4 cartes et accepte le TEXAS à minima avec 3 cartes, voire 2 
s'il n'est pas gardé et qu'il manque de place pour l'exprimer.  
 
 
Sur 2SA : bicolore mineur donc on joue les contres 2D (direct punitif ou gardé à ♣ / différé punitif ou gardé à ♦).  
On vend les mains à base de majeures comme sur l'ouverture de 2SA du partenaire (Stayman et Texas)  
 
Sur 3♣: Avec les mains à base de majeures on fait comme précédemment mais c'est le contre qui sert de Stayman. 
Le cue bid à 4♣ indique un 55 majeur. 
 
Sur 3♦: On n'a pas d'enchère de bicolore majeur.  
On pourrait jouer que le contre est Stayman, 3♥ et 3♠ indiquant 5 cartes en majeure inverse. Mais cette stratégie a 2 
inconvénients: 1) on est privé d'enchère avec une base de trèfles sans garde à carreau (on doit dire 3SA ou 4♣).  
2) si on contre avec 4 cœurs et qu'on reçoit la réponse de 3♠ il va falloir dire 3SA avec ou sans garde. 
Ceci dit jouer les STEX présente aussi quelques inconvénients, notamment avec les bicolores majeurs 44 ou 54.  
Avec un 54 on fait en priorité un STEX pour la couleur 5

e
 (Fit bien plus fréquent que dans la 4

e
 ) . 

  
Sur 3♥: On fait un STEX par contre avec 4 ou 5 piques (l'ouvreur dit 3♠ avec 3 piques ou seulement 2 non gardé à 
cœur). À côté de l'enchère naturelle de 3SA, il nous reste une enchère de 3♠ que l'on peut faire sans garde (et avec 
les mains avec lesquelles on va prospecter une manche ou un chelem en mineure).  
On peut donc dire 4♣ et 4♦ avec les mains bicolores ♠ + mineure, courtes à cœur en recherche de chelem. Et 4♥ avec 
un 6♠+331 de bonne facture. 
 
Sur 3♠: Sauve qui peut. Le mieux est probablement de contrer avec 4 ou 5 cœurs, de dire 4♣ ou 4♦ avec une 
possibilité de manche ou de chelem en mineure. 4♥ pour imposer le contrat (à priori 6 cartes). 
Et 3SA dans tous les autres cas, avec ou sans garde à pique mais il vaut mieux que l'ouvreur ne compte pas trop 
dessus.  
Une autre possibilité est de contrer avec toutes les mains plus ou moins régulières et non gardées de telle sorte que 
l'ouvreur puisse utiliser l'option punitive au poids quand il n'est pas possible de jouer 3SA.  
 
Quelques statistiques après 1SA 3♠ (1SA strictement 15-17H et 3♠ avec 7 piques, qualité au moins correcte, 6-
11H) 
Lorsque le répondant a au moins 8H. 
L'adversaire réalise 3♠ dans 15% des donnes (-1 = 28%, -2=31%, -3+ = 26%). 
On réalise 3SA dans 64% des donnes. 
Le répondant a 4 ou 5 cœurs dans 63% des donnes (sur ces donnes 4♥ gagne dans 64% des donnes) 
Le contrat à prime le plus rémunérateur est à SA dans 45% des cas, à cœur dans 23% des cas, en mineure dans 
14% des cas. On réalise un chelem dans 25% des donnes. On chute la manche dans 19% des cas.  
 
 
 


