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Notes :
L’ouverture : 2SA est une ouverture très précise, faite avec 20 ou 21H (maximum 22HL) et une répartition de
SA : 4333, 4432, ou 5332 (couleur 5 ème toujours mineure). On peut étendre cette ouverture à plusieurs autres
types de main, lorsqu’aucune autre enchère n’est satisfaisante (attention pour les débutants !) :
1°) Les mains 5-4-2-2 bicolores mineures, et les mains 6-3-2-2 à honneurs dispersés avec longueur 6ème mineure,
si les deux doubletons sont au moins gardés par la Dame (essentiel).
2°) Les mains 5-3-3-2 comportant une majeure 5ème de mauvaise qualité (le SEF dit : « sans majeure
convenable ») ne permettant pas une ouverture de 2 avec redemande à 2 dans la majeure. Attention : cette main
sera traitée comme si la majeure n’était que 4ème. On ne joue donc pas pour autant le Puppet Stayman.
3°) Exceptionnellement, les mains semi-régulières avec un singleton (5431 avec mineure 5 ème ou 4441) si celuici est un Roi (condition absolue1) majeur.
Stayman : 3 est un Stayman 4 réponses qui, dans le SEF, implique chez le répondant une majeure exactement
4ème. L’autre majeure peut également être présente : 4ème, 5ème ou 6ème (ou plus). Le reste de la main est donc
quelconque, à partir de 5HL. Rappel : le répondant est maintenant le capitaine et l’ouvreur le moussaillon.
3SA, réponse au Stayman : 4 cartes à  ET 4 cartes à , donc les deux majeures. Le répondant ayant par
principe une majeure 4ème exactement (SEF), il y a maintenant toujours un fit et on jouera forcément dans une
majeure. Après choix de la couleur, les enchères en mineures ou à SA sont donc forcing.
Il s’agit maintenant pour le répondant de faire jouer l’ouvreur dans la majeure de son choix (ou de prendre la
main). Le transfert des couleurs se fait à l’aide d’un Super Texas2 : 4 est un Super Texas pour jouer 4, et 4
un Super Texas pour jouer 4. Avec une main de chelem, après le transfert, Sud-capitaine n’aura aucun mal à
poursuivre les enchères, puisqu’il a de toute façon encore droit à la parole.
Remarque : si le répondant est lui-même 4-4 (ou 5-4 ou 6-4) avec les deux majeures, il lui appartient de prendre
la responsabilité de la couleur de l’atout (souvent sa plus belle couleur en cas de 4-4, et la couleur 4ème en cas de
5-4) Il reste bien entendu le capitaine.
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Transfert pour les  (Super Texas). Nord dit forcément 4. A partir de 12HLD, Sud
peut poursuivre les enchères par un Blackwood ou toute autre enchère interrogative ou conclusive.
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peut poursuivre les enchères par un Blackwood ou toute autre enchère interrogative ou conclusive.
Exemple : A986 R2 7543 V82.
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Sud prend la main, pour recevoir l’entame ou garder la main cachée. Arrêt absolu, il
n’y a donc pas de chelem possible : main de 6 à 11HLD.
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Sud prend la main, pour recevoir l’entame ou garder la main cachée. Arrêt absolu, il
n’y a donc pas de chelem possible : main de 6 à 11HLD.

Principe : Sur l’ouverture de 2SA, et la réponse de 3SA sur le 3 Stayman,
il existe toujours un fit majeur. Le Super Texas permet de rendre la main à l’ouvreur :
 pour les ,  pour les .

1

L’idée qui sous-tend cette « exception » est qu’un Roi singleton sera presque aussi efficace qu’un Roi second,
car à SA, on entame souvent sous un As, lorsqu’on ne possède pas le Roi.
2
Le Super Texas est également appelé South African Transfer, du nom de son pays d’origine.

