Chapitre 6.

De l'ouverture de 1sa à celle de 2sa.

Sur l'ouverture de 2SA, on peut s'inspirer de certaines recettes éprouvées sur celle de 1sa pour améliorer
l'efficacité de nos développements.

1. S'appuyer sur le Stayman et le chassé-croisé pour décrire les 5-5 et 6-4 majeurs.
D'abord comme il est de moins en moins rare qu'on ouvre de 2sa avec des mains comportant 2 cartes dans
chaque majeure, (63 ou 54 en mineures), nous ferons en sorte que la réponse de 3♦ au STAYMAN garantisse
au moins une majeure 3e, tandis que celle de 3sa déniera une majeure 3e.
Cette disposition étant prise, il sera triplement intéressant de transiter par un STAYMAN avec un 55 majeur
◙ On ne se lancera pas à l'aventure sans être assuré d'un fit au moins 5-3.
◙ Lorsque l'ouvreur montrera une majeure 4e cela permettra de revaloriser les mains tangentes.
◙ On récupèrera deux séquences: 2sa - 4♦ et 2sa-3♥ -3♠ -4♥ qu'on pourra consacrer à un autre usage.
En s'inspirant de ce que l'on faisait sur l'ouverture de 1sa,
avec un 5-5 majeur assez solide pour jouer au moins une manche,
1) on fera un STAYMAN
2) sur la réponse négative de 3♦ (qui nous permettra de déclasser certains 55 limites) on poursuivra par 3♠
avec un 5-5 de manche et par 3♥ avec un 5-5 de chelem.
3) Si le chassé-croisé ne nous permet pas de trouver le fit 5-3, l'ouvreur disant 3sa, nous rallongerons nos
majeures en TEXAS (4♦ montrera 1 cœur de plus et 4♥ un pique de plus).
Donc un 5-5 décrit par ce biais montrera l'intention de jouer la manche si on a transité par 3♠ avant de rallonger
les piques, tandis qu'un 55 avec lequel on aura transité par 3♥ avant de rallonger les cœurs montrera des
intentions de chelem.
Un 6-4 décrit par ce biais sera toujours positif dès lors qu'avec un 6-4 de manche on aurait fait un TEXAS pour la
couleur 6e avant de conclure à la manche dans cette couleur.
2sa - 3♣
3♦ - 3♠
3sa - ?

3♠ montre 5♥ + 4♠
sur 3sa
4♦ = + 1 cœur 6♥ +4♠ (chelem)
4♥ = +1 pique 5♥ +5♠ (manche)

2sa - 3♣
3♦ - 3♥
3sa - ?

3♥ montre 4♥ + 5♠
sur 3sa
4♦ = + 1 cœur 5♥ +5♠ (chelem)
4♥ = +1 pique 4♥ +6♠ (chelem)

2) Après avoir fait un TEXAS majeur on utilisera la redemande dans l'autre majeure
pour montrer 6 cartes et une main de chelem.
Je vous conseille de ne pas utiliser la rectification fittée sur un TEXAS. (Sujet développé ici)
◙ D'abord parce que lorsque votre ouverture n'est pas forcing de manche, il faut pouvoir jouer 3♥ et 3♠ (surtout
en fit 5-2) lorsque le répondant a une main très faible, ce qui est relativement fréquent (Parmi les mains à
TEXAS, en face de 20-21H, il y a deux fois plus de mains de 0-4H que de mains de 10H et plus).
◙ Ensuite parce que si l'impression que la réponse fittée vous favorise, est, à mon avis, contestable, il est
incontestable que la réponse de 3sa, elle, vous défavorise lorsque en tant que répondant vous devez soit
décrire une main positive, soit faire jouer à l'ouvreur le contrat de 4♥ ou 4♠.
Je vous conseille donc, sur un 2sa non forcing de manche, de ne pas améliorer le TEXAS et de répondre
prosaïquement 3♥ ou 3♠ dans la majeure du partenaire, sauf si vous avez un fit 4e et une belle main avec
laquelle toutes les autres réponses vous sont permises.
Sur un 2sa forcing de manche les choses sont différentes, d'une part parce que vous pouvez dire 2sa avec un
petit singleton dans la majeure du partenaire, d'autre part parce que votre ouverture est extensible et peut
largement déborder de la zone 24-26H qui permet de la considérer comme normale.
Cela étant posé on jouera que ….
2SA - 3♦
3♥ - 3♠ montre 6 cœurs et une main de chelem
4♥ pour jouer ce contrat

2SA - 3♥
3♠ - 4♥ montre 6 piques et une main de chelem
4♠ pour jouer ce contrat

Vous pouvez d'ores et déjà constater que si vous aviez dit 3sa sur le TEXAS ce serait moins facile.

Avec les mains à base de mineures.
Puisque nous n'utilisons plus la réponse de 4♦ avec un 55 majeur de manche, la récupération de cette enchère
va nous permettre de réaliser un vieux rêve: sur l'ouverture de 2sa nous allons disposer d'une enchère
économique pour montrer un bicolore mineur, et de 2 enchères pour montrer les unicolores mineurs.
Nous dirons …
2SA - 3♠ avec un bicolore mineur (orienté chelem) Après tout, les bicolores mineurs sont plus fréquents que les
4♣ avec 6 cartes à carreau (orienté chelem) unicolores à trèfle, par exemple, et personne ne se plaindra que
nous ayons une enchère avec chaque type de main.
4♦ avec 6 cartes à trèfle (orienté chelem)
◙ Ȧ priori 3♠ provient d'un 5-4 ou 5-5 mineur de chelem mais nous pouvons aussi utiliser cette enchère avec un
4-4 de 11H ou plus, et même avec un 5-5 de manche, notre intention étant (dans ce dernier cas) de jouer 3sa si
l'ouvreur a une réaction négative et 5♣ ou 5♦ dans les autres cas.
◙ Sur 2sa, l'enchère de 4♣ est celle du Standard sauf que montrant 6 cartes à carreau et une envie de chelem,
il sera plus facile à l'ouvreur de choisir entre l'enchère négative de 4sa ou celle de 4♦ .
◙ Enfin 4♦ qui montre 6 trèfles parait plus encombrante mais elle permet à l'ouvreur d'avoir une réaction
négative (4sa), une réaction semi -positive (4♥ ou 4♠) et une réaction très positive (5♣) ce qui devrait suffire à
notre bonheur.
Comment ferons nous pour ne pas polluer les enchères de 4♣ et 4♦ avec les 5332 ou avec les rares mains qui
nous donnent envie de jouer 5♣ ou 5♦ mais pas 3sa ni un chelem?
Avec ces mains nous dirons …
2sa - 4♥ avec 5♦ +332 et au moins 11H On reconnait les enchères de 4♥ et 4♠ (avec la mineure de la
4♠ avec 5♣ +332 et au moins 11H couleur de l'enchère) qu'on utilisait sur 1sa.
Mais ici on utilise 4sa (vouée aux 4333 quantitatifs sur 1sa) pour
4sa TEXAS pour jouer 5♣
montrer une main plutôt faible avec un très long trèfle.
5♣ TEXAS pour jouer 5♦

4sa bivalent.
En fait l'utilité de 4sa et 5♣ est si faible qu'on peut considérer ces enchères comme facultatives, mais on ne peut
s'appuyer sur les TEXAS mineurs sans courir le risque de devoir jouer 5♣ et 5♦ de la main faible si on reçoit
une modulation négative, ce qui est absolument déconseillé. En outre il n'est pas inutile qu'après avoir fait un
TEXAS à 4♣ , on dispose, par exemple, d'une enchère de 5♦ positive et montrant une clé du BW .
Mais renoncer à dire 2sa-4sa avec un 4333 de 12H n'est pas non plus très excitant, aussi nous vous proposons
la solution suivante:
2sa – 4sa est d'abord un TEXAS pour jouer 5♣ mais l'enchère peut aussi émaner d'un 4333 de 12H.
Si c'est le cas, sur 5♣, avec le 4333 on nommera la couleur 4e en TEXAS de 5♦ à 5sa.
Laissant le soin à l'ouvreur de choisir le contrat final entre 5 ou 6, à la couleur ou à sans-atout.
Evidemment cette solution est plus risquée que celle que nous avons adoptée sur 1sa-4sa où c'était l'ouvreur qui
choisissait de donner ou non une suite à cette proposition. Mais après tout, même si l'ouvreur est minimum,
pourvu qu'il soit 4-4, en passant il risque d'empailler un chelem en cas de fit et nous pensons qu'avec 32 ou 33H
dans la ligne, occuper le niveau de 5 ne doit pas présenter statistiquement un grand danger.
Test rapide sur 100 donnes avec ♠ RV87 ♥ R92 ♦ A82 ♣ V54 (12H) et ♠ RV87 ♥ R92 ♦ A82 ♣ 954 (11H).
Main de 12H (0% de chutes, 17% de contrats de niveau 5, 83% de chelem). Main de 11H (7%, 27%, 66%)

Evacuation des 4333 puissants
Avec les 4333 nous adopterons les mêmes enchères que sur l'ouverture de 1sa, avec les mêmes
développements:
4SA
Bivalent, pour 5♣ ou quantitatif avec un 4333 quelconque de 11-12H.
5sa 6♣ 6♦ 6♥ TEXAS pour la couleur 4e d'un 4333 de 13 à 15H.
5♥
5♠
Parité du nombre d'as / rois avec un 4333 de grand chelem. (15H+)
Reste les 4432 de chelem (11H+). Nous ne disposons plus des enchères de 4♣ et 4♦ pour les décrire comme
c'était le cas sur 1sa. En ce qui concerne les mains avec 4♣ +4♦ +32 nous pouvons nous débrouiller à partir de
2sa-3♠ qui montre un bicolore mineur. Avec les mains qui comportent au moins une majeure 4e nous verrons
comment faire, en cas d'échec du STAYMAN pour retrouver le fit mineur avant le niveau de 4sa.

Architecture des réponses à l'ouverture de 2SA
Avec les majeures
2sa-3♣ STAYMAN

Avec au moins une majeure 4e.

Utilisé avec tous les bicolores majeurs (manche ou chelem) sauf les 6-4 de manche qu'on annonce en faisant un
TEXAS pour la couleur 6e avant de conclure à la manche dans cette couleur.
2sa-3♦ TEXAS cœur

Rectification quasi obligatoire. On utilise la redemande de 3♠ avec 6 cœurs et du jeu.

2sa-3♥ TEXAS pique

Rectification quasi obligatoire. On utilise la redemande de 4♥ avec 6 piques et du jeu.

Avec les bicolores mineurs
2sa-3♠ Bicolore mineur (chelem)

On l'utilise aussi avec un 55 de manche.

La réponse de 3sa est négative. (On abandonne avec un 55 de manche)
Les réponses de 4♣ et 4♦ montrent 4 cartes et sont positives (On dit 5♣ ou 5♦ avec le 55 de manche).
La réponse de 4♥ montre une distribution 33 en mineure (des points en mineures, top cartes en majeures).
Sur 2sa-3♠ -4♥ (très belle main mais 33 en mineures)
Avec un bicolore mineur 4432 de chelem (pas de fit) on dit 4sa (11-12H), 5sa, 6sa ….
Avec un 55 de manche, on fait un TEXAS (4♠, 5♣) et on passe.
Avec un 54+ de chelem, on fait un TEXAS pour la couleur longue (4♠ ,5♣) et on reparle.
Sur 2sa-3♠ -3sa
On reparle avec une belle main 4♣ ou 4♦ (couleur 4e d'un 54), 4♥ ou 4♠ avec un 55.

Avec les unicolores mineurs
2sa-4♣ 6 carreaux (chelem possible)

4sa négatif / 4♦ positif.

2sa-4♦ 6 trèfles (chelem possible)

4sa négatif /4♥ ,4♠ semi positif / 5♣ très positif, forcing (au moins 3 clés BW)

2sa-4♥ 5♦ +332 (chelem possible)

4sa négatif /5♣ ,…,5♠ réponse au BW fitté/ 5sa, 6x non fitté mais maxi

2sa-4♠ 5♣ +332 (chelem possible)

4sa négatif /5♣ ,…,5♠ réponse au BW fitté/ 5sa, 6x non fitté mais maxi

2sa-4sa Pour jouer 5♣
2sa-5♣ Pour jouer 5♦

Avec les 4333, couleur 4e quelconque (chelem)
2sa-4sa 12H, 11 beaux

L'ouvreur dit 5♣, on décrit la 4e en TEXAS de 5♦ à 5sa. L'ouvreur décide.

5sa 6♣ 6♦ 6♥ TEXAS pour la couleur 4e d'un 4333 de 13-15H

L'ouvreur choisit 6 à la couleur ou 6sa

5♥ 5♠ Parité du nombre d'as / rois (NAR) avec un 4333 de 15H et plus.
Si le NAR de l'ouvreur a la même parité il ne manque aucun as / roi dans la ligne → il dit 5sa (sinon 6sa)
Sur 5sa le répondant décrit sa 4e en TEXAS (de 6♣ à 6♠ /6sa avec 4 trèfles, sans ou avec la dame de trèfle)
Sur par exemple 6♦ l'ouvreur avec un fit ♥ et un doubleton dit 6♥ sans la dame, 7♥ avec la dame.
Note importante: Sauf préalable explicite, tous les critères en points d'honneurs de ces pages et de celles qui
suivent concernent le 2sa 20-21H et doivent évidemment être adaptés aux 2sa plus forts.

