
1♥-1SA-2SA-? 
Fiche inspirée d’une fiche de Michel Lebel, Bridgerama n°333, juin 2008. 

 

 

 

→ ATTENTION : Les enchères ci-dessous ne sont pas les enchères du SEF, qui restent naturelles. Il s’agit de 

proposer une nouvelle utilisation du Texas après redemande à 2SA sur une ouverture majeure et réponse d’1SA. 

Cette façon de faire permettra de retrouver facilement les manches majeures en fit 5-2. 

→ La réponse à 1SA est souvent un « SA poubelle », sur l’ouverture d’1♥, sans possibilité en l’absence de fit 

de répondre en 1 sur 1, avec donc au maximum 3 cartes à ♠ . La fourchette de points va de 6 à 10H ou 11HL, 

avec n’importe quelle forme de main. Ce 1SA n’est pas forcing (SEF). 

→ La redemande à 2SA est presque toujours le traduction d’une main 5332 avec 5 cartes à ♥, et 16 à 18HL. 

Parfois, la main est 5422, avec alors les 2 doubletons gardés. Et, exceptionnellement, 5431 avec un Roi sec. 

Cette redemande à 2SA n’est pas forcing. 

→ Sud n’est en aucun cas obligé de reparler. Il ne le fait que pour trouver un meilleur contrat partiel, ou surtout 

une manche en mineure, s’il a dit 1SA avec une couleur 5
ème

 (souvent). Les redemandes se feront en Texas. Il 

pourra éventuellement ensuite soutenir à 3♥ ou 4♥ avec un gros honneur second. 

→ Remarque importante : Ne jouez cette convention non standard qu’avec votre partenaire habituel ! 

 

 

 

 Passe NF 6 ou 7HL avec une main plate. Exemple : ♠ 962 ♥103 ♦R954 ♣R942  passe. 

 3♣  F Texas pour les ♦. 5cartes à ♦, à partir de 6HL. On reparlera avec 8 à 11HL Exemple 

(M. Lebel) : ♠72 ♥D9 ♦RDV87 ♣9643  3♣, ne concluez pas à 3SA avec 2 petits ♠. 

 3♦ NF Rectification presque obligatoire. Sud : 

 Passe NF 6 ou 7HL, peu d’espoir de manche. Exemple : ♠D97 ♥9 ♦DV10842 ♣52. 

 3♥  F Gros honneur second à ♥ et 8 à 11HL. Nord choisit sa manche. 

 3♠  F Chicane ou singleton ♥. Bonne force à ♠, problème à ♣. 

 3SA NF Pour les jouer si pas de problème à ♠. Sinon, on peut jouer ♦. 

 3SA NF Réponse possible de Nord, refus du Texas, avec SA max (18HL), gros fit à ♦ (2 gros 

honneurs 3
ème

), et l’espoir de 9 levées plus ou moins visibles. 

 3♦  F Texas pour les ♥, donc soutien faible, obligeant à s’arrêter à 3♥. 

 3♥  Enchère obligatoire, arrêt absolu, soutien faible avec petit doubleton. 

 3♥  F Bicolore mineur au moins 5-5. Exemple : ♠6 ♥94 ♦AV865 ♣RV1063. On pourra jouer 

5♣ ou 5♦ en cas de fit. 

 3♠  F Texas pour les ♣, avec en principe 6 cartes à ♣. 

 3SA NF Réponse possible avec SA max (18HL), gros fit à ♣ (2 gros honneurs 3
ème

), et l’espoir 

de 9 levées plus ou moins visibles. 

 4♣ NF Rectification du Texas. Sud : 

 Passe NF Sans espoir de manche. 

 4♥  F Gros honneur second à ♥ et 8 à 11HL. Nord choisit sa manche : 4♥ ou 5♣. 

 3SA NF Main régulière sans les enchères ci-dessus, avec 8 à 11HL. 

 

 

 

Principes : Après la réponse d’1SA sur une majeure, 
la surenchère de l’ouvreur à 2SA promet 17 ou 18HL (parfois 16). 

Convention : les redemandes du répondant se font toutes en Texas. 
3♥ (Texas impossible, car on a nié 4 cartes à ♠) indique un bicolore mineur au moins 5-5. 
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