
L'option réponses de base en 

TEXAS sur l'ouverture de 1♣ 
 
Sur l'ouverture de 1♣, le répondant conserve les 
réponses de notre arrière-boutique, c’est-à-dire 
1sa(44) et 2♣(54+) avec des bicolores maj. faibles. 
2♦ et 2♥ en TEXAS avec une majeure 6e et 3-11H  
2♠(5-4), 2sa, 3♣,3♦(6) avec des mineures et 10-11H 
3♥(10-11H) et 3♠(12-13H) avec 5♥+5♠.  
 

 
Avec les bicolores majeurs positifs (11H+ en cas de 
4-4 et 10H+ en cas de 5-4) on utilise les mêmes 
règles de description qu'en standard.  
 

Sur la réponse de 1♠ 

1♠ dénie à priori une majeure 4e sauf si 
on a une main avec 5♦+4♥ ou 5♦+4♠ 
positive avec laquelle on aurait dit 1♦. 

Si l'ouvreur a une main régulière,  

il dit 1sa ou 2sa. 

Si l'ouvreur a une main irrégulière  

 Il dit 2♣(12-16H),  2♦ (5♣+4♦ 12-17H)  
 2♥,2♠ (inversée), 3♣ (15-17H) ,3♦ (18H+)  
 3♥,3♠,3sa avec 6 trèfles zone du 2 FI.  

Sur 

On joue le TOUTEX  
2♣ RETEXAS (5/6 ♦ faible ou 16H+) 
2♦ = 5♦+4♥,      2♥=5♦+4♠ positif 
2♠ = 54 min + singl. 12-15H (ou 6♣ faible). 
3♣,3♦ = 6 cartes 12-15H 

Sur 2♠ on joue que 3♣ montre 4 trèfles, 2sa les dénie. 
 1♣-1♠-1sa-2♠-2sa →3♣ = STOP  6♣+singleton faible.  

Sur une réponse montrant une majeure 4e 

 

1♦ montre 4 cœurs et dénie 4 piques dans 
le cadre d'une main faible. 
Comment se comporte l'ouvreur ? 

Avec un fit 4e à cœur  

Il enchérit comme sur 1♥ (2♥ ou +) 

Avec un jeu régulier 

Il dit 1sa, 2sa (même avec 4 piques ou 3 cœurs)  

Avec un jeu irrégulier  

Il dit 1♥ (3 cartes) ou 1♠,2♣,2♦,3♣, etc .. 
 

Sur la redemande de 1sa de l'ouvreur 

En TOUTEX 
2♦ RETEXAS avec 5 cœurs faible / 16H+ 
2♣ suivi d'une enchère avec 5♥ 10-15H 
2♥ avec exactement 4♥+4♠ 11H+  

On peut donc dire 1sa avec une main régulière 
comportant 3 cœurs ou 4 piques, 1sa, 2♥, 2♠ seront 
joués de la bonne main.  

Le fit de 3 cartes 

 
Précisons qu'on dit 1♥ (forcing) avec 
 

4♥+333 18-19H seule main fittée par 4 
5♣+4♠+3♥ pas assez fort pour dire 1♠ suivi de 2♥ 
5♣+4♦+3♥ pas assez fort pour dire 2♦ suivi de 3♥ 
6♣+3♥ toutes mains quelle que soit leur force 
(sur 1♦ → 2♣,3♣,3sa etc. dénient 3 cartes à cœur)  
 

De la même façon sur 1♣-1♥ 
1♠ montrera 3 cartes à pique avec  
Soit une main 5431 de 12-16H. 
Soit une main 63 quelconque 
Peut-être 4♠+333 18-19H. 

 

Sur 1♥ les autres redemandes seront celles qu'on 
aurait faites sur 1♣-1♠ sauf que les redemandes 
montrant au moins 5 trèfles (mises à part les 
inversées) dénieront 3 cartes à pique. 

Le répondant sur un fit de 3 cartes 
 

Sur par exemple 1♣-1♦-1♥ (à priori 5♣+3♥)  
1sa, 2♣, 2♥, proviennent de main faibles 
2sa, 3♣, 3♥ de mains limites 
1♠ et 2♦ sont des 3e couleurs forcings 
(1♠ peut être faible avec problème à ♠) 

     (2♦ est positive plutôt naturelle)  

1sa, 2♣, 2♠ proviennent de mains faibles 
2sa, 3♣, 3♠ de main limites 
2♦ et 2♥ 3e couleurs forcings  
 

3e couleurs (11H+)  plus ou moins naturelles ou 
orientées vers un problème en 4e couleur. 
Sauf 1♠ peut être faible problème à pique.  

Sur une 3e couleur forcing après 1♥ ou 1♠ 
 

Sur 1♠ (faible problème à ♠, fort 4♥+4♠ ou fit ♣ ) 
L'ouvreur dit  
1sa avec 5♣+4♠+3♥ (12-14H) 
2♦ ou 3♦ avec 5♣+4♦+3♥ (12-16H) 
3♥ avec 4♥+333 18-19H 
2♣,3♣,2♥,etc. avec 6♣+3♥ 

 
Sur 2♦ (problème à pique ou effort de chelem)  

 L'ouvreur dit  
2sa avec 5♣+4♠+3♥ 12-14H 
3♦ ou 4♦ avec 5♣+4♦+3♥ 12-16H 
3♥ avec 4♥+333 18-19H 
2♥, 3♣, 2sa, … avec 6 trèfles 

 
Sur 2♦ (problème à cœur ou effort de chelem)  

L'ouvreur dit  
2sa ou 3sa avec 5♣+4♥+3♠ 
3♦ ou 4♦ avec 5♣+4♦+3♠ 
3♠ avec 4♠+333 18-19H 
Autre chose avec 6 trèfles.  

 
Sur 2♥ (problème à ♦ ou effort de chelem)  

L'ouvreur dit  
2sa avec 5♣+4♦+3♠  
3♥ ou 4♥ avec 5♣+4♥+3♠ 
Etc .  

Et les réponses de base se font en TEXAS 
Sur 1♣ 

1♦ au moins 4 cœurs (dénie un bicolore maj. faible) 

1♥ au moins 4 piques (dénie un bicolore maj. faible) 

1♠ à priori pas de majeure 4e (sauf 5♦+4M positif) 
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