
2SA-? 

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’explicite pas les développements après 2SA. 

 L’ouverture de 2SA est une ouverture précise, faite avec 20 ou 21HL 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, si les deux 

doubletons sont au moins gardés par la Dame (essentiel). 2°) Les mains 6-3-2-2 à honneurs dispersés, avec longueur 

6
ème

 mineure, et doubletons gardés par au moins la Dame. 3°) Les mains 5-3-3-2 comportant une majeure 5
ème

 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 4
ème

. On ne joue donc pas pour 

autant le Puppet Stayman). 4°) Exceptionnellement, les mains semi-régulières avec un singleton (5431 avec mineure 

5
ème

 ou 4441) si celui-ci est un Roi (condition absolue
1
) majeur. 

 Votre réponse en Sud : Comme pour 1SA, le Stayman sera utilisé en réponse avec toutes les mains comportant une 

majeure exactement 4
ème

 (même si l’autre majeure est 5
ème

 ou 6
ème

), mais à partir de 5 points HL au lieu de 8. Il n’y a 

bien sûr pas de « Stayman faible ». Les Texas sont les mêmes, avec  pour les , et  pour les . Pour le SEF, les 

Texas peuvent être faits à partir de 0 point (on passera sur la transformation). Mais attention si vous jouez les « Texas 

majeurs modulés » (convention fréquente en compétition, voir les fiches qui lui sont consacrées), car la réponse non 

fittée n’est jamais inférieure à 3SA. On ne peut donc envisager un Texas majeur qu’à partir de 4-5HL comme le 

Stayman. C’est le « prix à payer » pour cette convention. Les Texas mineurs sont pratiquement forcing de manche... 

 

 Passe NF 0-4HL, pas de majeure 5
ème

, pas de mineure 7
ème

. Une majeure 5
ème

 peut exister si vous jouez 

le « Texas modulé », main trop faible. Voir plus bas, et les fiches correspondantes. 

 3  F Stayman (voir introduction). Majeure exactement 4
ème

, 4HL minimum 

 3  F Texas  : 5+ cartes à , pas 4 cartes à . 5HL minimum (ou 0HL si vous jouez le SEF). 

Exemple : 82 R9875 D764 V2. 

 3  F Texas  : 5+ cartes à . 5HL minimum (ou 0HL si vous jouez le SEF). 

 3  F 3 sortes de mains : 1°) les mains très faibles (3-5HL) unicolores de 7+ cartes à ♣, avec 

lesquelles il n’est pas question de jouer 3SA. Exemple* : ♠2 ♥1062 ♦94 ♣V1087654 ; 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 ; 3°) les bicolores 5-5 mineurs, par lesquels on commence systématiquement par un Texas pour les ♣. 

Exemple* : ♠10 ♥R2 ♦D5432 ♣RV1064  3♠. Si le fit à ♣ est donné (4♣ ou un contrôle), on renonce aux ♦. Nord 

fitté dit 4♣ ou un contrôle, non fitté (moins d’un gros honneur 3
ème

) il annonce 3SA. 

 3SA  5-10HL, main régulière. Arrêt absolu. 

 4  F Texas ♦. 2 sortes de mains : 1°) les mains très faibles (3-5HL) 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 (exemple* : ♠V ♥R104 ♦RV9876 ♣V102), mais aussi les mains avec 

chelem certain et grand chelem possible en cas de fit. Nord fitté : 4♦ ou un contrôle, non fitté : 4SA. 

 4  F Bicolore majeur 5-5 au moins, main de manche au moins. L’ouvreur choisit. 

 4  F Pour le SEF, enchère naturelle, pour les jouer (prise de main). Alternative conventionnelle 

(alerter) : Bicolore mineures au moins 5-5, courte dans l’autre majeure, ♠. Main de manche et non de chelem (avec 

main forte, 11+HL, Texas ♣ à 3, suivi de 4♦). 

 4  F Pour le SEF, enchère naturelle, pour les jouer (prise de main). Alternative conventionnelle 

(alerter) : Bicolore mineures au moins 5-5, courte dans l’autre majeure, ♥. Main de manche et non de chelem (avec 

main forte, 11+HL, Texas ♣ à 3, suivi de 4♦). 

 4SA NF Quantitatif, avec 11 ou 12HL. L’ouvreur maximum (2IH ou 22HL) peut nommer une 

mineure 5
ème

. Exemple : R86 V95 D82 AD75 → 4SA. L’ouvreur : voir fiche consacrée. 

 5♣  NF Convention à voir avec votre partenaire. 10 ou 11 cartes en mineures avec un jeu très faible. 

Le partenaire choisit sa manche (passe pour 5♣ ou bien dit 5♦). Exemple* : ♠10 ♥8 ♦V10643 ♣D98763. 

 5SA F Forcing de chelem, 13HL au moins. L’ouvreur nomme une mineure 5
ème

 ou 6SA si 

minimum, 7 dans une mineure ou 7SA s’il est maximum. 

 

Principe : Sur l’ouverture de 2SA, Stayman et Texas selon le SEF. 
On peut aussi (convention), avec un bicolore mineur de manche, 

sauter à 4 dans la majeure la plus longue (plus long résidu). 

                                                           
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. 

Sud Nord 
 2SA 

?  


