
 
2SA-3♥-3♠ 

 

 

 L’ouverture de 2SA de Nord 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 5
ème

 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. 

 3♥ est un Texas pour les ♠, indiquant 5 cartes à ♠ ou davantage, sans 4 cartes à ♥ (on aurait fait un Stayman). 

Avec 7 cartes à ♠, le fit 9
ème

 est certain, et le Texas se joue (pour le SEF) à partir de 0 points, sans limite supérieure. 

Exemple : ♠R9875 ♥82 ♦D764 ♣V2  3♥. 

 Le Texas modulé : Dans la présente fiche, on s’écarte quelque peu du SEF, car la transformation obligatoire 

(réponse de 3♠ obligatoire) est remplacée par la « rectification fittée » (3♠ = fit ♠ par 3 cartes) ou « Texas modulé », 

très joués aujourd’hui, facilitant beaucoup la recherche des manches et surtout des chelems. Il existe un 

inconvénient, mais finalement minime : il ne faut pas avoir un jeu nul, car le danger serait alors de jouer 3SA alors 

qu’on ne souhaitait même pas en jouer 2 ! Ce Texas à 3♥, avec 5 ou 6 cartes à ♠ ne doit donc pas être annoncé avec 

moins de 4H ou 5HL. Toutefois, avec 7 cartes à ♠ et 0H, donc 3HL, 4♠ seront probablement moins désastreux que 

2SA, alors on se lance : 3♥. On aura peut-être la chance d’entendre 3♠ (fitté). 

→ La redemande à 3♠ de Nord indique donc ici l’existence d’un  fit à ♠ de 3 cartes, hors SEF. Rappel : pour le 

SEF, il aurait fallu enchérir 3♠ même sans fit (transformation obligatoire). 

 

 

 Passe  Sud-capitaine accepte le contrat de 3♠ avec 5 cartes à ♠, et maximum 6HLD… 

 3SA F 1°) pour le SEF (rectification obligatoire), non forcing, main régulière avec 5 cartes à ♠. 

2°) Texas modulé : demande à l’ouvreur d’annoncer ses contrôles. On jouera à l’atout ♠. Exemple (J.-P. 

Desmoulins, Le Bridgeur n° 893, avril 2015, p. 47) : ♠D10875 ♥RD4 ♦52 ♣A76  3SA, espoir de chelem. 

 4♣  F Contrôle ♣ (en principe, contrôle d’honneur pour ce premier contrôle, sinon, 3SA). 

Ambition de chelem. Rappel : Sud est capitaine. 

 4♦  F Contrôle ♦ (en principe, contrôle d’honneur pour ce premier contrôle, sinon, 3SA). 

Ambition de chelem. Rappel : Sud est capitaine. 

 4♥  F Contrôle ♥ (en principe, contrôle d’honneur pour ce premier contrôle, sinon, 3SA). 

Ambition de chelem. Rappel : Sud est capitaine. 

 4♠   Sud-capitaine accepte le contrat de 4♠, pas de chelem, donc 7-10HLD. 

 4SA F 1°) SEF : Enchère quantitative non forcing (il n’y a pas de fit exprimé). 2°) Texas 

modulé : Blackwood à l’atout ♠. Exemple : ♠D65 ♥RV1087 ♦AV93 ♣4. 

 

 

 

Principe : Après une ouverture à 2SA et un Texas à 3♥, 
nous adoptons le Texas modulé ( ou rectification fittée), hors SEF : 

3♠ en réponse à 3♥ (acceptation de transformation) indique un fit ♠ de 3 cartes exactement. 
Les enchères ultérieures à SA sont par conséquent interrogatives. 
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