
1SA-2♦-? 
 

 

 

→ L’ouverture d’1SA de Nord, votre partenaire, est celle du SEF : main régulière 15-17H, sans majeure 5
ème

. 

→ L’intervention d’Est à 2♦ est a priori naturelle (SEF 2018, p. 81), ou sinon alertée : Texas ? Unicolore 

majeur ? Dans la présente fiche, l’intervention est naturelle. 

 (Remarques : 1°) Si 2♦ est Texas ♥, X de Sud est punitif avec 8H et plus ; 2♥ promet une courte à ♥, tendance 

Stayman avec 4 cartes à ♠ possibles, exemple : ♠AV8 ♥7 ♦R642 ♣D10832  2♥. 2°) Si 2♦ promet une majeure 

6ème, X annonce du ♦, au moins 5 cartes et 7+ points HL, passe permet d’attendre la couleur nommée et de 

reprendre le Rubensohl au second tour, s’il y a lieu). 

→ Les défenses de Sud (et Nord) seront celles de la convention Rubensohl, adoptée par le SEF en 2018 (p. 29). 

 

 

 

 Passe NF Jusqu’à 7HL, sans meilleure enchère. 

 X  NF D’appel, à partir de 6H (SEF 2018, p. 29). Signifie que l’on a 4 cartes dans une 

majeure au moins (pour A. Lévy, c’est un Stayman sans singleton à ♦). Exemple : ♠D5 ♥R764 ♦R1097 

♣1083. Contre peut aussi décrire une main plus forte, sans meilleure enchère, et surtout avec un désir de 

pénaliser les adversaires (vert contre rouge, par exemple). Exemple : RV92 V2 A987 D86. 

 2  NF 4 à 8HL, donc 6H au maximum, 5 ou 6 cartes à ♥. Attention : ce n’est pas un Texas 

(Rubensohl), mais une enchère faible naturelle : pour les jouer (Nord ne reparlera qu’avec la loi des atouts). 

 2♠  NF 4 à 8HL, donc 6H au maximum, 5 ou 6 cartes à ♠. Attention : ce n’est pas un Texas 

(Rubensohl), mais une enchère faible naturelle : pour les jouer (Nord ne reparlera qu’avec la loi des atouts). 

 2SA F Texas  (Rubensohl), un  6ème ou un bicolore mineur. Main nécessairement 

irrégulière, avec un singleton. 

 3♣  F Texas impossible (intervention à 2♦), donc Stayman (pour A. Lévy, Stayman avec 

singleton à ♦). 

 3♦  F Texas ♥ (Rubensohl), avec un ♥ au moins 5
ème

, 9+HL. 

 3♥  F Texas ♠ (Rubensohl), avec un ♠ au moins 5
ème

, 9+HL. 

 3  F Au maximum 3 cartes à ♠ et 3 à ♥, demande d’arrêt ♦ pour jouer 3SA. Exemple : 

♠RD6 ♥R72 ♦98 ♣DV742  3♠. 

 3SA NF Pour les jouer, avec un arrêt ♦. 10-15HL. Remarque (A. Lévy) : avec un 4333, 4 cartes 

en mineure, même sans l’arrêt dans la couleur d’intervention, si vous avez les points pour jouer 3SA (10H), 

dites 3SA : quoi d’autre ?! Vous espérez un arrêt chez votre partenaire, un blocage chez les défenseurs, ou 

même parfois, vous dissuaderez peut-être les adversaires d’attaquer dans la couleur… 

 4♣  F Attention, hors SEF : 10+HL, bicolore majeur au moins 5-5. 

 4♦  F Attention, hors SEF : Texas ♥, avec un ♥ au moins 6
ème

 et 10-12HL. 

 4♥  F Attention, hors SEF : Texas ♠, avec un ♠ au moins 6
ème

 et 10-12HL. 

 

 

 

Principes : Après une ouverture d’1SA et une intervention naturelle à la couleur, 
le camp de l’ouvreur réagit par la convention dite Rubensohl. 

Sud Ouest Nord Est 
  1SA 2♦ 

?    
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