EXTENSION DU RUBENSOHL
(Bessis, Bridgeur 15/9/2006, p. 16).
Le Rubensohl (dénomination fantaisiste), a été décrit dans un cours précédent. Rappel : c’est une défense
contre une intervention à la couleur (ou enchère équivalente : contre, Texas, etc.), la couleur étant identifiée.

Rubensohl après 1SA d’intervention :
Il n’y a pas d’argument, pas de problème ni théorique ni pratique à
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utiliser le Rubensohl après une intervention à 1SA :
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 Il y a même un avantage : le partenaire, qui est intervenu à SA, tient
la couleur adverse par définition. Ce problème disparaît donc.
 Il n’y a aucune différence dans les développements ultérieurs avec le Rubensohl « normal ».
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Principe : Le Rubensohl se joue sans changement après 1SA d’intervention.

Après une intervention au niveau de 3 :
Le SEF ne prévoit rien, n’allant pas jusqu’à ce niveau de détail. Il s’agit ici des propositions de Michel Bessis.
Bien évidemment, toutes les enchères ci-dessous s’alertent !

L’intervention est naturelle :




Après une intervention à 3♣ :
 Le Contre est d’appel, avec valeur de Stayman.
 3♦ est un Texas pour les ♥.
 3♥ est un Texas pour les ♠.
Après une intervention à 3♦, astuce à connaître :
 Le Contre est d’appel, avec valeur de Stayman.
 3♥ indique cinq cartes à ♠.
 3♠ montre cinq cartes à ♥.
 Cette astuce permet de jouer les contrats de la bonne main.
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Principe : Après un intervention à 3♣, 3♦ et 3♥ restent des Texas pour ♥ et ♠.
Après 3♦, en revanche, 3♥ indique 5 cartes à ♠ et inversement.


Après une intervention à 3♥/♠ :
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 Il n’y a plus de Texas (ou irait-il se loger ?).
?
 Le contre reste d’appel, avec l’autre majeure.
 Mais au total, on est embêté (c’est le rôle du barrage adverse !) : il faut juger !
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Principe : Après un barrage en majeure, le contre reste d’appel (avec l’autre majeure).

L’intervention est en Texas :


Ici, l’intervention (comme toujours dans ce cas) nous offre une
possibilité supplémentaire. Il y a évidemment deux solutions. M.
Bessis recommande, pour des raisons de mémoire et d’habitude, de
privilégier celle qui « entend la vraie enchère », et donc :
 3♥ reste un Texas ♠.
 3♠ signifie (voir plus haut ) : « J’ai 5 ♥ ».
 3♦ devient un Stayman : attention !
 Et contre montre du jeu sans majeure (c’est le bonus annoncé).
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Principe : Après une intervention sur 1SA en Texas, on « entend la vraie enchère » :
la vraie couleur de l’adversaire devient un Stayman, « contre » montre du jeu sans majeure.
Cours d’Olivier CHAILLEY

