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Note préliminaire : Tous les exemples signalés par un astérisque * sont tirés de l’article de M. Bessis, Le
Bridgeur n° 788, octobre 2005. Il s’éloigne quelque peu du SEF, qui n’est pas explicite sur les développements
après l’ouverture de 2SA. Voir aussi M. Bessis : « Problèmes mineurs (3ème partie) », Le Bridgeur, janvier 2007.
 L’ouverture de 2SA indique une main régulière 4333, 4432, ou 5332 (couleur 5 ème mineure) de 20 ou 21HL
(SEF). Exceptionnellement, des mains moins régulières, peuvent être également ouvertes de 1SA, chez un
ouvreur capable alors d’anticiper les enchères et le jeu de la carte à venir : majeure 5ème de mauvaise qualité,
main 5422 avec alors les deux doubletons bien gardés, main 6322 avec les points dans les courtes, … Dans tous
les cas, le répondant assume que la main de l’ouvreur est absolument « conforme » aux conditions du SEF.
 4♣ est un Texas pour les ♦, annoncé théoriquement avec deux sortes de mains : 1°) les mains très faibles (35HL) unicolores de 7+ cartes à ♦, avec lesquelles il n’est pas question de jouer 3SA. Exemple* : ♠2 ♥1062
♦V1087654 ♣94 ; 2°) Une main limite de chelem, avec 6 cartes dans la mineure, mais aussi les mains avec
chelem certain et grand chelem possible en cas de fit. Dans le bridge moderne, l’introduction de l’enchère
« négative » de 4SA en réponse non fittée contraint aujourd’hui à n’utiliser ce Texas qu’avec un petit espoir de
chelem, car on ne pourra pas s’arrêter avant 4SA. Il faut donc assumer ce contrat, avec 5-6H au moins…
 4SA de Nord est un refus de transformation du Texas, avec 2 cartes seulement à ♦, ou 3 petites cartes. Cette
enchère sort du SEF strict, qui ne mentionne pas dans son fascicule de 2012 les développements après Texas
mineur et exigerait plutôt une transformation simple du Texas dans tous les cas : 4♣ sur 3♠, ou bien 4♦ sur 4♣.
Le Standard français a tout de même adopté la convention très répandue suivante : 4♣ ou 4♦ sont toujours fittés
(couleur que l’on désire jouer) et forcing de manche, les mauvais fits étant annoncés par une enchère à SA : 3SA
sur 3♠, 4SA sur 4♣. Les autres couleurs annoncées sont des contrôles qui impliquent un fit.






Passe
NF
OK, on joue 4SA. Chelem trop lointain, 5♦ n’est pas mieux que 4SA.
5♣
F
5 cartes à ♣, violent bicolore mineur 6 ♦ et 5 ♣ : « choisis ton chelem ».
5♦
NF
Encourageant, mais non forcing. Nord, avec un gros honneur à ♦ (second) ou 3 petites
cartes, ainsi que tous les contrôles, peut dire 6♦. Remarque : avec un unicolore très faible, sans espoir de
chelem, Sud disposait de l’enchère directe de 5♦ sur 2SA.
5SA
F
Attention, enchère quantitative, forcing de chelem. Minimum, sans gros honneur à ♦,
Nord annonce 6SA, maximum (21H) avec gros honneur ♦., il dit 7SA.

Principes : Après une ouverture à 2SA et un Texas mineur (3♠ pour les ♣, 4♣ pour les ♦),
le Standard français (extension du SEF) adopte la convention suivante :
1°) Avec 2 cartes seulement (voire 3 petites) dans la mineure demandée :
3SA (sur 3♠) ou 4SA (sur 4♣).
ème
2°) Toutes les enchères à la couleur sont fittées (1 gros honneur 3 ).
Après le refus de transformation du Texas à 4SA, 5♣/♦ est une recherche de chelem.

