1♥-1SA-X-?
Fiche inspirée par Philippe Lanceau : « Les Contres », 2010, p. 41. Les exemples sont tirés de cet ouvrage.
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 Votre adversaire Ouest a ouvert d’1♥, en majeure 5ème, meilleure mineure : 5+ cartes à ♥, 12H à 23HL.
 L’intervention de votre partenaire Nord à 1SA promet formellement 16-18H, parfois 19HL, un arrêt
sérieux à ♥ et une main régulière. Alertez bien : « SA 16-18 ».
 Le Contre d’Est pourrait avoir une signification particulière, qui serait alors alertée. Pour le SEF, il s’agit
d’une enchère punitive, qui se fait à partir de 9 points d’honneurs.
→ Pour vous, en Sud, il convient de lutter contre le désastre annoncé en aidant votre partenaire de votre mieux,
d’autant que votre jeu est faible. Il y a de nombreuses possibilités conventionnelles, qui nécessitent d’en parler
avec son partenaire… Par exemple, XX peut montrer soit du jeu, soit des ♣, soit être SOS. L’annonce d’une
couleur peut être soit naturelle, soit annoncée en Texas. Ce qui est proposé ici se rapproche de l’esprit du SEF,
mais n’en fait pas partie explicitement. Lorsque 1SA n’est pas contré, le SEF précise que toutes les enchères au
palier de 2 sont des Texas et le Texas pour la couleur adverse est un Stayman (SEF 2018, p. 79). Le X change
peu de choses, et les développements ci-après sont donc logiques.










Passe
NF
A partir d’un minimum de 4 points H, accepte de jouer 1SA contré. En dessous, parler
obligatoirement ! Exemple : ♠R952 ♥V9 ♦V852 ♣753  Passe, à Dieu vat…
XX
F
Ce surcontre est SOS et forcing. Signale une main nulle, sans couleur 5ème, et oblige le
partenaire à dégager, pour trouver un fit au niveau de 2. Exemple : ♠952 ♥975 ♦852 ♣V853  XX.
2♣
F
Texas ♦, au moins 6 cartes (voire 5…). Exemple : ♠2 ♥8753 ♦D109854 ♣32  2♣.
2♦
F
Texas impossible, Stayman, de peu d’utilité ici.
2
F
Texas ♠. Ex. : ♠V9852 ♥109 ♦V852 ♣53  2♠, pas brillant, mais faute de mieux…
2
F
Texas ♣, mais attention, on jouera 3♣…
2SA
NF
Aurez-vous 7 points pour dire 2SA ? Autant passer…
3♠
NF
Barrage très faible. Exemple : ♠V1087432 ♥3 ♦5 ♣V1053  3♠, ou même 4♠, si la
vulnérabilité le permet. Barrons contre un éventuel 4♥ adverse.

Principes : Après intervention par 1SA, le contre du répondant n°3 est punitif.
Le n°4 ne peut posséder plus de 5 ou 6 points.
Son surcontre est un SOS demandant de chercher un fit au niveau de 2.
Avec 5 cartes dans une couleur, il doit l’annoncer en Texas.

