
Développements sur notre intervention par 1SA ou 2SA. 
 

 

Par exemple nous disons 1SA sur 1♣ ou 1♦ ou 2SA sur 2♣ ou 2♦ ces ouvertures étant naturelles. 
Le schéma standard est satisfaisant 
Par exemple sur  

On joue STAYMAN et TEXAS 
2♣ STAYMAN,          2♦ et 2♥ TEXAS 
 2♠ TEXAS pour l'autre mineure (ici TEXAS ♣) 

 

 

Par exemple nous disons 1SA sur 1♠ ou 1♥ ou 2SA sur 2♠ ou 2♥ ces ouvertures étant naturelles. 
Nous modifions légèrement le schéma standard. 
Par exemple sur  

Toutes les enchères de 3♣ à 3♠ sont des TEXAS mais… 
3♦ est un STEX qui montre 4 ou 5 cœurs sur une ouverture de 1♠ 
3♦ est un TEXAS CUE-BID qui montre 4 piques sur l'ouverture de 1♥ 

  
 

Evidemment, on joue la même chose sur 1♠ 1SA ou 1♥-1sa  mais avec un niveau de plus pour développer. 
 
Celui qui utilise le STEX (par exemple 1♠ 1sa passe 2♦) peut avoir un jeu faible ou non avec 5 cœurs ou un 
jeu au moins limite avec 4 cœurs, donc…  
le partenaire accepte le TEXAS à minima (2♥) sauf s'il a 4 cœurs et une main hyper-maxi (il fitte à saut). 
Sur 2♥ celui qui a utilisé le STEX  
∎ passe avec une main faible comportant 5 cœurs,   
∎ poursuit par 2♠ avec 4 cœurs (main à STAYMAN au moins limite)  

∎ et par 2sa ou autre chose avec 5 cœurs et de quoi espérer la manche (main à TEXAS au moins limite) 
 

 

Sur 2SA (répondant gardé) → chez l'ouvreur 3♣, 3♦, 3♥, 3SA sont des enchères 

naturelles et 3♠ montre une main régulière de 22-23H avec 4 cartes à cœur.  
 
Cela dit, remarquons qu'il est contre indiqué de dire systématiquement 2SA (ou 3SA)  

avec une garde à pique. 3SA est exclu dés qu'on a 3 ou 4 cœurs car l'enchère nous empêche de 
prospecter un fit dans la couleur. Lorsqu'on a une seule garde, 2SA et 3SA présentent l'inconvénient de 
faire jouer les contrats à sans –atout de la mauvaise main, l'ouvreur pouvant avoir dans la sienne un 
honneur second (Rx face à Dxx ou Dx face à Hxx).  
De plus, remarquons que si l'on passe sur 2♠, l'ouvreur pourra toujours contrer avec un jeu régulier (ou comportant 
seulement 5 cœurs) sans garde et dire 2SA avec un jeu régulier gardé.  
Donc contrer 2♠ ou dire 2SA compliquent l'expression de l'ouvreur et il vaut mieux donner à ces enchères un sens 
conventionnel très fort. 
 

Sur 2SA (ouvreur régulier gardé) on joue la même chose que si l'ouvreur avait dit 2sa sur une 

ouverture de 2♠ (TEXAS et STEX).  
Attention! Si l'ouvreur réveillait par contre, 2SA serait modérateur (faible / régulier non gardé), 
3SA naturel, et les autres enchères auraient le même sens que s'il avait réveillé par 2SA. 

 
 

Cliquez sur l'image et autorisez le contenu bloqué pour enchérir une série de donnes aléatoires. 
Quelquefois il faut attendre le visiobridge une dizaine de secondes.  
(Lisez l'aide [?] et dévoilez le jeu d'EST [ case à cocher correspondante ]). 

 Nous disons 1SA ou 2SA sur une ouverture en mineure 

E N E N 

1♦ 1SA -- ? 

Nous disons 1SA ou 2SA sur une ouverture en majeure 

E N E N 

2♠ 2SA -- ? 

L'adversaire est intervenu au niveau de 2 sur une ouverture forte de 2♣ ou 2♦ 

N E N E 
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http://quelbazar.pagesperso-orange.fr/bridge/visiobridge/intersur2t.html

