TEXAS MINEURS (2)
Théorie du singleton
Le cours suivant est inspiré d’une fiche de Michel Lebel (Bridgerama, décembre 2006).

Rappels : Un Texas mineur indique un singleton dans tous les cas (sauf jeu faible et passe du répondant).
Ce singleton est annoncé au tour suivant (♥ pour ♠, ♠ pour ♥, 3SA pour l’autre mineure).

Stratégie générale :
Comme toujours lorsque le fit est mineur, on explore d’abord la possibilité de jouer plutôt 3SA :
 Il n’est pas question de jouer 3SA si l’on n’arrête pas les autres couleurs :
 En effet, cette fois, l’entame a été « téléphonée » à l’adversaire (courte du répondant).
 L’ouvreur conclura à 3SA seulement s’il possède 2 arrêts, voire 1½ dans la (les) courte(s) de son
partenaire. Rappel : il y deux courtes si le répondant est bicolore mineur.
 Cependant, un seul arrêt pourra être toléré s’il n’y a pas assez de jeu pour le palier de 5 en mineure.
Principe : Après l’annonce d’un Texas mineur et de son singleton,
l’ouvreur conclut à 3SA s’il détient les arrêts suffisants dans la (les) courte(s).
Les autres enchères indiquent l’absence d’un arrêt chez l’ouvreur.

Le répondant a dit 3♦, bicolore mineur au moins 5-5 :



Avec un arrêt net dans les deux majeures, l’ouvreur peut conclure à 3SA (le répondant peut refuser…).
L’annonce d’une majeure par l’ouvreur peut se faire dans deux cas :
 1°) Une force dans la majeure annoncée avec un inconvénient dans l’autre.
 2°) Un beau fit dans une des mineures (laissant envisager un chelem ?).
 Le répondant qui n’arrête pas la couleur majeure qui est un « inconvénient » se résout à dire ♣… :
Au niveau de 41 (forcing, proposition de 6♣), au niveau de 5 si l’on n’atteint pas 34HLD.
 L’ouvreur rectifie à ♦ si le fit est dans cette couleur.
 L’ouvreur soutient directement une mineure (encourageant+). Ex. : ♠A973 ♥A5 ♦RV85 ♣A83  4♦.

Le répondant a dit 3♥ (singleton ♠) ou 3♠ (singleton ♥) :


Sur 3♥, l’ouvreur peut « glisser » 3♠, indiquant un seul arrêt à ♠.
 On pourra tout de même jouer 3SA si le répondant a 2 gros honneurs 6èmes dans sa mineure.
 3SA indique un double arrêt dans la courte (ou un seul avec un SA très laid, où 5♣ serait aléatoire…).
 Exemple : ♠A106 ♥AD93 ♦DV5 ♣R73. Après Texas ♣ (2♠) et singleton ♥ (3♠)  3SA.
 4♣/♦ : un beau soutien et une préférence pour une manche mineure (forcing, voir note 1).

Le répondant a dit 3SA (attention : singleton dans l’autre mineure) :


Pas de passe sans un solide arrêt dans l’autre mineure !
 Exemple après Texas ♦ (3♣) puis 3SA : ♠RD93 ♥AR97 ♦V106 ♣D7  4♦ (pas d’arrêt ♣ !).
 4♣/♦ : soutien dans la couleur ou bien 3SA impossible (pas d’arrêt dans l’autre mineure)
Principe : Après Texas mineur, lorsque le palier de 3SA est dépassé,
la manche doit être atteinte : les enchères au niveau de 4 sont donc chelemisantes.

Une bonne convention (M. Lebel) :
L’annonce de la courte du partenaire au palier de 4 :



« Enchère impossible » : elle indique une bonne ouverture et un bon fit de 3 cartes ou plus.
En plus, donnée essentielle, il n’y a pas de point perdus dans la courte !
 Exemple, après Texas ♦ (3♣) et singleton ♥ (3♠), avec ♠AD9 ♥862 ♦R109 ♣AR107  4 ♥.
Le répondant, avec ♠R76 ♥3 ♦AD8542 ♣DV6 peut conclure à 6♦.
Principe : Après un Texas mineur et l’annonce de sa courte en majeure,
l’enchère de l’ouvreur au niveau de 4 dans cette courte promet :
une bonne ouverture et l’absence de points perdus dans cette couleur.

Cette enchère est souvent sujet de litige : forcing ou non forcing ? Pour nous, les points de manche sont déjà atteints par la revalorisation de
la main du fait qu’on joue à la couleur : points H + 2 points L + 3 points D (singleton + doubleton), donc 5 points de revalorisation. Il vaut
donc mieux considérer que cette enchère est chelemisante (et donc forcing), 5♣ étant au contraire une conclusion.
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