
AUTOSPLINTER APRES TEXAS MAJEUR 
Cours inspiré de l’article de Guy Lasserre et Norbert Lébely, Le Bridgeur n° 901, janvier 2016, p. 43-45. 

Remarque : cette convention non expressément SEF est adoptée (sauf 4♥) dans le Dictionnaire des enchères. 

Exposé du problème : 

 Avec une majeure 6ème en réponse à l’ouverture de 1SA, le fit est acquis 

 Exemple de main de Sud : ♠RD10432 ♥A96 ♦D65 ♣5. 

 Avec a) ♠A95 ♥RD7 ♦7432 ♣AR4 chez l’ouvreur, pas de chelem. Inversons ♦ et ♣ : 

 Avec b) ♠A95 ♥RD7 ♦AR4 ♣7432 chez l’ouvreur, le chelem est « sur la table ». 

 La convention (assez récente) de l’autosplinter peut remédier à ce problème ! 

 Cette convention apparaît après la rectification normale d’un Texas : 1SA-2♥-2♠ p. ex. 

Définition de l’autosplinter : 

 Il s’agit d’un splinter du possesseur de la longue et non d’un splinter exprimant un soutien… 

 Dans l’exemple ci-dessus, le fit étant acquis, c’est le répondant qui fait le splinter ! 

 La séquence devient 1SA-2♥-2♠-4♣ : 4♣ est un splinter espoir de chelem, 

 Evidemment, l’ouvreur doit posséder les bonnes cartes (main b) 

Les conditions de l’autosplinter : 

 La couleur doit être très belle, 6ème avec au moins deux des trois gros honneurs. 

 La valeur de la main doit être de 15 à 17HLD, c’est-à-dire 11 ou 12H, donc une main limite. 

 Et, bien entendu, on doit posséder un singleton. 

Principe : Les sauts au niveau de 4 (ou à 3♠ après un Texas ♥) 
 après rectification de l’ouvreur, sont destinés à monter un singleton 
et 11-12 points H accompagnant une belle couleur au moins 6ème. 

Les réponses à l’autosplinter : 

 Quand l’ouvreur doit-il s’enthousiasmer ? 

 Dès qu’il n’y a pas de points perdus ! L’idéal, une couleur creuse dans le singleton indiqué. 

 La main b) présentée plus haut est idéale, avec un ♣ nul : ♣7432. 

 L’existence de « top-cartes », ici ♦AR et ♥RD est importante. 

 Et il faut également un gros honneur à l’atout. 

 ATTENTION : C’est l’ouvreur qui prend le capitanat et l’initiative du chelem ! 

 Avec cette main parfaite (main b), Nord pose le Blackwood : 

 Il apprend ici l’existence de ♠RD et de l’♥A. 

 Le chelem coule de source. 

 Avec la main a), Nord aurait refusé l’idée du chelem  4♠. 

Le cas particulier du singleton à ♥ : 

 C’est ici qu’il faut bien se mettre d’accord avec son partenaire : 

 Normalement, le saut à 4♥ décrit un bicolore 5-5 majeur moins fort que 3♥, 

 11-12H (16-17HLD), enchère encourageante qui n’est pas un arrêt, sans être forcing. 

 C’est une enchère légèrement plus forte que 4♦. Cf. fiche 1SA-2♥-2♠. 

 Si l’on adopte 4♥ comme autosplinter, il faut abandonner ce bicolore 5-5, 

 Et donc décrire tous les bicolores supérieurs à 4♦ par l’enchère de 3♥. 

 Cet inconvénient devrait être minime. 

Principe : Après rectification du Texas pour les ♠, 
4♥ est un autosplinter et non un bicolore 5-5 majeur 

(attention : confusion possible !). 
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http://www.bridge-chailley.fr/wp-content/uploads/2013/10/S-1SA-2C-2P.pdf

