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→ L’ouverture d’1SA de Nord, votre partenaire, est celle du SEF : main régulière 15-17H, sans majeure 5ème.
→ L’intervention d’Est à 2, alertée, est un Landy, promettant un bicolore majeur au moins 5-4. La force est
selon vulnérabilité, mais peut-être très variable. Important : Ouest, étant bien obligé de « transformer » ce Landy,
vous n’êtes pas obligé de vous exprimer tout de suite. Notamment, les Texas (mineurs) ne seront jamais faibles
mais positifs et pratiquement forcing de manche.
→ Les défenses de Sud (et Nord) seront ici inspirées par le Rubensohl (voir le cours correspondant), qui est
aujourd’hui la défense la plus jouée contre une intervention sur 1SA. Les enchères de Sud, non explicitement
décrites dans le SEF, ont été précisées par A. Lévy, dans un article du Bridgeur de juin 2005. La défense est
basée sur l’existence d’une d’un singleton dans l’une des majeures. Avec une main régulière et les points
nécessaires (10HL et plus), pas d’autre enchère que 3SA (car il n’y a pas d’autre manche possible…), même sans
arrêt dans aucune des majeures.















Passe
NF
Jusqu’à 7HL, sans meilleure enchère
X
NF
Idéalement 7 ou 8H (8 ou 9HL), car la manche doit être incertaine. Signifie que l’on a
4 cartes dans une majeure au moins. Proposition de punition. Exemple : ♠D5 ♥R1097 ♦R764 ♣1083. Contre
peut aussi décrire une main plus forte, sans meilleure enchère, et surtout avec un désir de pénaliser les
adversaires (vert contre rouge, par exemple). Exemple : RV92 V2 A987 D86.
2
NF
Naturel, compétitif et plutôt faible, comme dans le Rubensohl. Pour indiquer une
bonne entame, gagner 2 ou 3♦, ou pousser à 3♠. Exemple : ♠94 ♥10863 ♦RD965 ♣V7.
2
F
2 annonce la plus belle majeure, donc un singleton à  (voir introduction), parfois
un petit doubleton.
2
F
2 annonce la plus belle majeure, donc un singleton à  (voir introduction), parfois
un petit doubleton. Exemple : ♠DV7 ♥7 ♦V8643 ♣AD97  2♠.
2SA
F
Texas  (idem Rubensohl), un  6ème ou un bicolore mineur. Main nécessairement
irrégulière, avec un singleton (voir l’introduction). 9 ou 10HL= 10-12HLD (avec moins, passe, pour parler
au tour suivant). Ici, on cherche un contrat en attaque ou une défense contre un contrat majeur.
3
F
Texas  (idem Rubensohl), avec un  6ème et un singleton (voir l’introduction).
Pratiquement forcing de manche, 9 ou 10HL (avec moins, passe, pour parler au tour suivant).
3
SU
Sans utilité.
3
F
Rare (A. Lévy), 5  et 4 , singleton obligatoire (main 1-3-4-5 ou 3-1-4-5).
3
F
Rare, 5  et 4 , singleton obligatoire (main 1-3-5-4 ou 3-1-5-4)
3SA
NF
Toutes les mains régulières avec 10-15H, même sans aucun arrêt dans les majeures
(voir l’introduction). Exemple (A. Lévy) : ♠863 ♥V52 ♦AR8 ♣D763 → 3SA, quoi d’autre ?
4
F
Attention, positif, 6 belles cartes à , un singleton majeur, 16-17HLD, chelemisant.
5
NF
6 belles cartes à , un singleton majeur, 13-15HLD, pour les jouer.
Principes : La défense contre le Landy s’appuie sur l’existence d’un singleton majeur.
Comme pour le Rubensohl, 2SA est un Texas pour les .
Contre est punitif dans une des deux majeures.

