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 Ouest a ouvert d’1♥, en majeure 5ème : au moins 5 cartes à ♥, 12H à 23HL.
 L’intervention de Nord à 1SA, intervention naturelle (dans les autres cas, elle est alertée) promet
formellement 16-18HL (et non 15-17, l’intervention à SA étant très dangereuse), un bon arrêt ♥ et une main
régulière ou semi-régulière (cf. ouverture de 1SA dans le silence adverse). Remarque : si l’on s’oriente vers SA,
inutile de chercher un arrêt dans la couleur adverse, il a déjà été promis par l’intervention…
 Est passe, avec probablement au maximum 8HL, une main régulière, sans meilleure enchère.
→ Les réponses de Sud, l’ouverture étant majeure, se feront comme si l’intervenant avait ouvert d’1SA, avec
les modifications suivantes : 1°) l’intervention se faisant avec 16-18H et non 15-17, les réponses seront toutes
abaissées d’un point. 2°) Toutes les enchères au niveau de 2 à la couleur sont des Texas (y compris 2♣), le
« Texas impossible » pour la majeure d’ouverture tenant lieu de Stayman (SEF 2018, p.79).
 ATTENTION : Les réponses directes sur 1SA de 3♦/♥/♠ sont nommées pour la première fois dans le SEF
2018 (p. 28) : ce sont des réponses fortes, unicolores avec ambition de chelem. Après l’ouverture d’1♥ d’Ouest,
ces réponses fortes deviennent 3♣/3♦/3♠.















Passe
NF
Mains de 0 à 6HL sans majeure 5ème et sans mineure 6ème.
2♣
F
Attention, Texas ♦ (voir introduction) : Au moins 5 cartes à ♦. A partir de 0H (1HL).
Exemple : ♠432 ♥7 ♦D10932 ♣V863.
2♦
F
Attention : tient lieu de Stayman (= « Texas impossible »). Promet donc 4 cartes
exactement à ♠, à partir de 7H. Exemple : ♠RD86 ♥82 ♦R1096 ♣1083  2♦ (promet du ♠ et non du ♦ !).
2♥
F
Texas ♠ (voir introduction) : 5+ cartes à ♠. A partir de 0H (1HL).
2
F
Texas ♣. Trois sortes de mains possibles : 1°) Une main faible (maximum 7HLD),
avec 6 cartes à ♣. Exemple : ♠D2 ♥432 ♦86 ♣V97632. 2°) Une main de manche 8-14HL : 5+ cartes à ♣,
singleton obligatoire (sans singleton, 3SA et non Texas) ; ou bien bicolore mineur au moins 5-5 (singleton
automatique). C’est ce que l’on appelle la « théorie du singleton ». 3°) Une main de chelem possible
(15+HLD), avec 5+ cartes à ♣ ; le singleton n’est alors pas obligatoire.
2SA
NF
Main régulière, 7-8HL, pas 4 cartes à ♠. Proposition de 3SA.
3♣
FM
Attention, ce n’est pas un Texas  (celui-ci s’annonce 2♣) : C’est une main forte
naturelle (14+HLD), 6 cartes à ♣ dont 2 gros honneurs, recherche de chelem (SEF 2018, p. 28). Avec 2
petites cartes, l’intervenant dit 3SA. Avec davantage, il nomme son premier contrôle.
3
FM
Main forte (14+HLD), 6 cartes à  dont 2 gros honneurs, recherche de chelem.
3♥
SU
Sans utilité.
3♠
FM
Main forte (14+HLD), 6 cartes à ♠ dont 2 gros honneurs, recherche de chelem.
3SA

9 à 14HL, main régulière ou semi-régulière sans intérêt pour les ♠. Arrêt absolu.
4♠

Arrêt absolu, prise de main (protéger un Roi à l’entame, par exemple). 10-15HLD.

Principe : L’intervention par 1SA, dangereuse, se fait avec 16 à 18H.
L’ouverture étant majeure, les développements sont modifiés :
1°) Les réponses valent un point de moins que sur l’ouverture d’1SA dans le silence adverse.
2°) Toutes les enchères à la couleur au niveau de 2 sont des Texas (même 2♣),
le « Texas impossible » devenant Stayman (ici  2♦).

