BICOLORE MAJEUR 5-5 SUR 1SA : COMPLEMENTS
Principes (rappels), avec un bicolore 5-5 :




N’ayant pas, avec un bicolore 5-5, de majeure exactement 4ème, on n’utilise que des Texas.
 En réponse, avec votre bicolore, vous avez 4 types de mains possibles :
 Une main faible (0 à 8HLD), avec laquelle on jouera une partielle.
 Une main moyenne (9-10HLD) : il y a là un espoir de manche.
 Une main de manche sans espoir de chelem : 11-16HLD.
 Une main forte, à partir de 17HLD, où on pourra explorer le chelem.
Remarque : Votre partenaire ayant dit 1SA avec une main régulière, n’a pas deux doubletons
 (mettons de côté les ouvertures de 1SA semi-régulières pour plus tard).
 Il a donc obligatoirement un fit dans une de vos deux majeures :
 Ceci vous permet d’évaluer tout de suite votre main en points HLD.
Principe : avec un bicolore majeur 5-5, comptez directement en points HLD.

Vous avez une main faible (0-8HLD) :




Avec une main ultra-faible, 0 à 5HLD :
 vous n’avez qu’une seule possibilité, jouer une de vos majeures au niveau de 2 :
 Faites un Texas ♠ (ou ♥ si la couleur est réellement plus belle…), en disant 2♥,
 et passez sur la rectification
Avec une main moins faible, 6-8HLD :
 faites systématiquement un Texas ♠.
 Ceci vous permettra, en cas d’intervention adverse, d’entrer dans la compétition :
 Vous pourrez peut-être « glisser » maintenant vos ♥, participant ainsi à la lutte.

Vous avez une main moyenne, espoir de manche (9-10HLD) :


Il faudra enchérir vos deux couleurs en restant au palier de 2 :
 il faut donc commencer par un Texas ♥, et enchaîner par l’enchère de 2♠.
 L’ouvreur comprendra que vous avez un espoir de manche seulement.

Vous avez une main de manche (11-16HLD) : 4♦
Il existe de nombreuses conventions différentes concernant le bicolore majeur 5-5.
 Nous vous recommandons bien sûr celle du SEF, dans tous les cas :
 Avec un 5-5 (voire un 6-5 majeur) ET une main de manche (pas plus) : 4♦ (alerté+++).
 L’ouvreur choisira sa couleur, ♥ ou ♠,et ce sera un arrêt absolu.
 Exemple : main de Sud, ♠R10864 ♥RV1093 ♦32 ♣9, 12HLD  4♦.
 Nord, qui avait ouvert 1SA avec ♠AD7 ♥86 ♦ARD86 ♣V52,  4♠.

Vous avez une main forte (17HLD et plus) :


Il convient de signifier à votre partenaire la force de votre main :
 Il faudra produire votre seconde enchère au niveau de 3 (chelemisant).
 Pour cela, faites un Texas ♠ et poursuivez par l’enchère de 3♥.
 Ceci enclenchera un processus de recherche de chelem.
 Exemple : main de Sud, ♠ARD98 ♥RD1087 ♦3 ♣75  2♥ puis 3♥.
 Main de Nord, ♠V753 ♥A3 ♦AD108 ♣RDV : on aboutit à 6♠.
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Principes : avec un bicolore majeur 5-5 et une main de manche : 4♦ (convention).
Plus faible, Texas ♥ (= 2♦) puis 2♠. Plus fort, Texas ♠ (= 2♥), puis 3♥.

