
Cours d’Olivier CHAILLEY 

DEVELOPPEMENTS SUR L’OUVERTURE DE 2SA (1) 
Après Stayman et Texas majeur 

Rappels, introduction : 

 Les enchères du répondant sont similaires à celles sur 1SA, mais un niveau au-dessus : 

 Stayman à 3♣, Texas à 3♦, 3♥, 3♠ (Texas ♣) et 4♣ (Texas ♦). 

 3SA, 4 ♥ et 4♠ : enchères naturelles, pour les jouer. 4♥ et 4♠ « prennent la main ». 

 4♦ est conventionnel (comme sur 1SA) et indique un bicolore majeur 5-5 : « Choisis ta majeure ». 

 4SA est une enchère quantitative, et non un Blackwood (rappel que j’espère maintenant inutile…). 

 Les réponses de l’ouvreur sont les mêmes que sur 1SA, avec un niveau supplémentaire. 

 Après Stayman ou Texas, toute nouvelle couleur au niveau de 4 est chelemisante. 

 Remarque : Développements idem après 2♣-2♦-2SA ou 2♦-2♥(♠)-2SA (points du répondant réduits). 

Réponses au Stayman : 

 Les réponses sont inchangées par rapport à 1SA, au niveau de 3 : 

 3♥ ou 3♠ indiquent 4 cartes dans la majeure annoncée, sans 4 cartes dans l’autre. Le répondant : 
 Conclut, mais peut poursuivre les enchères s’il espère un chelem. 
 Fitté ET chelemisant, répond l’autre majeure (convention). Toute autre enchère n’est pas fittée. 

Principe : Fitté après Stayman, le répondant nomme l’autre majeure. 

 3SA indique toujours les deux majeures. Comme sur 1SA, le répondant peut utiliser les transferts : 

 4♣ demande les ♥, et 4♦ demande les ♠. 4♥ et 4♠ : enchères du répondant qui prend la main. 

 3♦ indique l’absence de majeure. Sur cette enchère, si le répondant est 5-4 en majeure : 
 Il utilise le chassé-croisé à 3♥ (5 ♠ et 4 ♥), ou 3♠ (5 ♥ et 4 ♠). 

Principe : Sur 2SA, le Stayman est peu différent du Stayman sur 1SA 

Réponses au Texas majeur (3♦ ou 3♥) : 
Dans le SEF, il est sous-entendu que le Texas est automatiquement « transformé » par l’ouvreur. 
Cependant, dans la perspective de chelems (dès que le répondant aligne 9-10 pts), il est essentiel de 
retrouver les fits éventuels, majeurs ou mineurs, et de connaître exactement le nombre d’atouts, pour 
revaloriser les mains en HLD, parfois considérablement (2 points pour le 9ème atout, notamment). 

 Remarque : aucun chelem ne sera recherché si les points ne peuvent pas atteindre 33HL ou 34HLD. 

 Exception pour les mains très excentrées : Si l’on compte 12 gagnantes potentielles. 

Principe : 

 Les points de l’ouvreur sont connus à 1 point près, il n’y a donc plus de réponse mini ou maxi. 

 La seule préoccupation de l’ouvreur est de donner le nombre exact de cartes dans la couleur, 2, 3 ou 4. 

Le « Texas modulé » : 

 L’ouvreur n’est pas fitté, il refuse la transformation, en disant 3SA : « J’ai deux cartes ». 

 Si le répondant a six cartes ou plus, il prend la main en disant 4♥(♠) dans sa couleur. 
 Tant pis si le beau jeu est étalé au mort… 

 Le répondant peut aussi passer ou poursuivre les enchères pour un chelem éventuel. 
 Toute nouvelle couleur est chelemisante. 

 L’ouvreur est fitté par 3 cartes, une seule enchère : la transformation simple du Texas : 3 ♥(♠). 

 Le répondant est fixé et décide de la suite à donner. 

 L’ouvreur est fitté par 4 cartes (fit 9ème au moins) : l’ouvreur annonce son premier contrôle. 

 Et s’il est pourvu des 4 contrôles, il saute directement au niveau de 4♥(♠). 

Principe : La réponse au Texas majeur (4♦/♥) est de trois sortes selon le nombre de cartes : 
1°) 2 cartes : 3SA ; 2°) 3 cartes : 3 ♥/♠ ; 4 cartes : 1er contrôle ou 4♥/♠ (tous les contrôles). 

Les développements : 

 Ils reposent sur le fait que le répondant est maintenant le capitaine qui décide seul du contrat final : 

 C’est notamment lui qui posera le Blackwood. 


