
1SA – 2♠ – 3♣ 
 

 L’ouverture d’1SA indique une main régulière 4333, 4432, ou 5332 (couleur 5
ème

 mineure) de 15H à 17H (SEF). 

Exceptionnellement, des mains moins régulières, en général alors de 16H exactement, peuvent être également ouvertes 

de 1SA, chez un ouvreur capable alors d’anticiper les enchères et le jeu de la carte à venir… Dans tous les cas, le 

répondant assume que la main de l’ouvreur est absolument « conforme » aux conditions du SEF. 

 2 est un Texas pour les  : 3 mains possibles : 1°) Une main faible (max 8HLD), 6 cartes à . Après 

transformation par l’ouvreur : passe (ou 3♣ sur 2SA
1
). 2°) Une main de manche 9-14HLD : 6+ cartes à , singleton 

obligatoire (sans singleton, 3SA et non Texas) ; ou bien bicolore mineur au moins 5-5 (singleton automatique). 3°) Une 

main de chelem possible (16+HLD), avec 6+ cartes à  ; le singleton n’est pas obligatoire. 

 3♣ est une simple transformation du Texas. Pour beaucoup, 3♣ concerne les mains mal fittées (2 ou 3 petites cartes). 

Avec As ou Roi 2
nds

, Dame 3
ème

, ou 4 petites cartes, on considère que le fit est excellent (une perdante maximum a 

priori), ce que l’on traduit par l’enchère de 2SA (refus de transformation). Les développements peuvent alors différer 

légèrement si l’on recherche un chelem (à ♣ ou à SA). Mais la théorie du singleton reste prioritaire. 

 Tous les développements présentés impliquent que l’on considère que l’auteur du Texas possède un singleton, 

jusqu’à preuve du contraire (recherche de chelem). Bien entendu, Nord est le moussaillon et Sud le capitaine 

Rappel : les enchères marquées d’un astérisque (*) doivent être alertées. 

 

 

 Passe NF Mains de 0 à 8HL (6H max). Singleton non obligatoire. Ex. : ♠92 ♥432 ♦V ♣D987654. 

 3♦ F Enchère naturelle de bicolore mineur au moins 5-5. L’enchère de Nord : 

 3♥ F 1°) Force à ♥, inconvénient à ♠, ou bien 2°) Beau fit mineur (chelem ?). 

 3♠ F 1°) Force à ♠, inconvénient à ♥, ou bien 2°) Beau fit mineur (chelem ?). 

 3SA NF Arrêt net dans les deux majeures. 

 4♣ F 4 cartes à ♣, très encourageant. Ex : ♠A973 ♥A5 ♦A83 ♣RV65. 

 4♦  F 4 cartes à ♦, très encourageant. Ex : ♠A973 ♥A5 ♦RV85 ♣A83. 

 3♥* F Conventionnel : singleton à ♠. Les enchères de Nord : 

 3♠* F Conventionnel : « Je n’ai qu’un seul arrêt ♠ », pour jouer 3SA avec deux gros 

honneurs sixièmes à ♣ en Sud. Exemple : ♠R74 ♥AR7 ♦R1082 ♣D98  3♠. 

 3SA NF Double arrêt à ♠. Ex. : ♠AD93 ♥A106 ♦DV5 ♣R73 

 4♣ F 4 cartes à ♣, ou pas d’arrêt ♠. Préférence pour une manche en mineure. 

 4♠* F Conventionnel (M. Lebel), enchère impossible : Bonne ouverture, bon fit de 3 cartes 

et plus à ♣, et surtout pas de points perdus dans la courte, ici ♠. Ex. : ♠862 ♥AD9 ♦AR107 ♣R109  4♠. 

Sud, avec ♠3 ♥R76 ♦DV6 ♣AD8542, peut conclure à 6♣. 

 3♠* F Conventionnel : singleton à ♥. Les enchères de Nord : 

 3SA NF Double arrêt à ♥ (parfois un seul, si le SA est très laid : pas de manche mineure). 

Exemple : ♠A106 ♥AD93 ♦DV5 ♣R73. 

 4♣ F 4 cartes à ♣, ou pas d’arrêt ♥. Préférence pour une manche en mineure. 

 4♥* F Conventionnel (M. Lebel), enchère impossible : Bonne ouverture, bon fit de 3 cartes 

et plus à ♣, et surtout pas de points perdus dans la courte, ici ♥. Ex. : ♠AD9 ♥862 ♦AR107 ♣R109  4♥. 

Sud, avec ♠R76 ♥3 ♦DV6 ♣AD8542, peut conclure à 6♣, conclusion logique. 

 3SA* NF Conventionnel mais non forcing : singleton à ♦ (l’autre mineure). Enchères de Nord : 

 Passe NF Solide arrêt à ♦. Pour jouer 3SA. Sans arrêt ♦, 4♣. 

 4♣ NF Soutien ♣ ou SA impossible (pas d’arrêt ♦). 

 4 FM Pas de singleton à annoncer, donc main chelemisante (12-13H, 16-17HLD), typiquement 7222, 

demande de contrôles. Ex. : ♠R2 ♥D3 ♦98 ♣AR106542. 

 4SA NF Quantitatif, distribution 6332 de 14-15H, pour jouer 6♣ ou 6SA si l’ouvreur est maximum. 

 

Principe : Sur l’ouverture d’1SA, et après la transformation d’un Texas ♣ unicolore, 
le répondant indique son singleton (obligatoire avec une main de manche) :  

3♥ pour un singleton ♠, 3♠ pour ♥, 3SA = singleton dans l’autre mineure. 

                                                           
1 Le Texas pour les ♣ (2♠) permet à l’ouvreur de différencier les mains bien fittées (♣Rx, ♣Dxx ou ♣xxxx) des mains mal fittées. En 

cas de bon fit, il « refuse » la transformation du Texas : 2SA. Mal fitté, il dit simplement 3♣. 

Sud Nord 

 1SA 
2♠ 3♣ 
?  


