
1♠-P-P-2SA 

 

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1♠ promet 5 cartes au moins à ♠ 

(« majeure cinquième »), et 13HL à 23HL. La forme de la main est quelconque. 

→ N’oubliez jamais que le passe d’Ouest peut aller jusqu’à 17HL, si aucune intervention ne convient. 

→ Le passe de Nord, votre partenaire, provient d’une main inférieure à 6HL (avec un As, inférieure à 5HL). 

→ Le réveil d’Est à 2SA est naturel (il n’y a pas de Michael cue-bid en réveil) avec 17-19HL, une main régulière 

avec une double tenue ♠ (SEF). Toute autre signification doit être dûment alertée par Ouest. Conseil : de toute 

façon, faites lui préciser. 

→ Avec vos points additionnés de 5 au maximum, posez-vous maintenant la question : « Que puis-je dire d’utile 

pour me défendre ? ». Dans tous les cas, ne faites rien sans très bel unicolore ou un violent bicolore. 

 

 Passe NF Jusqu’à 19HL, si l’on n’a rien de particulier à dire (notamment, si l’on est régulier). 

 X  F A partir de 20HL et plus, sans meilleure enchère. En cas de passe d’Ouest : 

 Nord, s’il est « maximum » (4 ou 5HL), peut passer (transformant le « contre » en punitif). Plus 

faible, il doit nommer sa couleur 4
ème

 la plus économique, ou fitter ♠. 

 3♣  NF De 17 à 19HL, avec au moins 5 belles cartes à ♣ et 6 cartes à ♠, car avec un 5-5 de cette 

valeur, on aurait ouvert d’1♣ (à partir de 14H, donc 16HL, SEF 2018, page 15). 

 3  NF 17-19HL, 5 cartes à ♦ et 5+ cartes à ♠. 

 3  NF 17-19HL, 5 cartes à  et 5+cartes à ♠. 

 3  NF 17-19HL, Minimum 7 cartes à ♠. Singleton très probable. 

Principe : Pour l’ouvreur, reparler après un 2SA de réveil tient compte 
de la « nullité » de son partenaire. Il ne reparle donc qu’avec un jeu très distribué. 

 
1♠-P-P-2SA-P 

 

→ Les enchères ci-dessous sont les enchères du SEF, naturelles. L’ouverture d’1♠ promet « a priori » 5 cartes au 

moins à ♠ (« majeure cinquième »), et 13HL à 23HL. La forme de la main est quelconque. 

→ Votre passe, en Sud, théoriquement de 0 à 17HL, aura ici rarement plus de 9 ou 10HL. 

→ Le passe d’Ouest, le répondant, montre moins de 6HL (ou de 5HL s’il a un As). 

→ Le réveil de Nord, votre partenaire, est naturel (il n’y a pas de Michael cue-bid en réveil) avec 17-19HL, une 

main régulière et un arrêt ♠ certain (SEF 2018, page 87). 

→ Ici, l’ouvreur passe, n’ayant plus rien à dire, et vos réponses pourront être les mêmes que sur l’ouverture 

d’1SA, mais avec deux points de moins, puisque l’auteur de 2SA a deux points de plus : Stayman, Texas. 

L’ouverture étant majeure, c’est le Texas impossible qui sert de Stayman. 

 

 Passe NF Jusqu’à 5HL, sans meilleure enchère (Texas ?). 

 3♣  F Texas, 0 à 6HL ou plus, 6+ cartes à ♦. Exemple tiré de Bridgerama n°459, décembre 

2019, p. 5) : ♠8 ♥742 ♦1096542 ♣D53  3♣. A partir de 7HL, singleton obligatoire (théorie du singleton). 

 3♦  F Texas pour les ♥, 0 à 6HL ou plus, 5+ cartes à ♥. 

 3♥  F Stayman impossible, avec 4 cartes exactement à ♥, et 6+HL. 

 3  F Texas pour les ♣, 0 à 6HL ou plus, 7 cartes à  (parfois 6 ?). A partir de 7HL, singleton. 

 3SA NF 8-13HL, pour les jouer. 

Principe : Après un réveil par 2SA de votre partenaire, utilisez normalement Stayman et Texas. 
Après ouverture majeure, le « Texas impossible » sert de Stayman. 

Attention : décidez de votre système avant chaque tournoi ! 
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