Développements sur les séquences de type 1♣ -1x-2SA ou 1♦ -1x-2SA.
Les redemandes de 3♣ et 3♦
En standard, le fit mineur est naturel et l'autre mineure prospecte un fit 5-3 ou 4-4 en majeure.
Par exemple sur
3♣ prospecte un fit 5-3 à cœur ou 4-4 à pique
1♦ - 1♥
3♦ montre un fit ♦ et émane soit d'une main à singleton de 8H+, soit d'une main quelconque
2SA - ?
de 12H+.
En fait, il est nettement préférable d'agir sur l'ouverture de 1♦ comme sur celle de 1♣ c’est-à-dire que sur
1♣ ou 1♦ - 1♥ ou 1♠ 3♣ montre toujours un fit de la mineure d'ouverture et
3♦ prospecte toujours un fit 5-3 ou 4-4 en majeure.
2SA - ?
Quel est l'intérêt d'agir ainsi ?
Sur 3♦ l'ouvreur n'éprouve aucune gêne pour dire s'il a 3 cartes dans la majeure d'ouverture ou 4 cartes
dans l'autre majeure. Par exemple dans la séquence suivante
3♦ prospecte un fit en majeure et l'ouvreur va répondre.
1♦ - 1♥
3♥ avec 3 cartes à cœur
2SA - 3♦
3♠ avec 4 cartes à pique.
?
Par contre utiliser systématiquement 3♣ plutôt que 3♣ ou 3♦ avec un fit mineur comporte de nombreux
avantages et accroît le confort de traitement d'une situation qui peut déboucher sur un chelem même
lorsque le répondant est minimum (8-9H) mais qui peut aussi donner lieu à de mémorables catastrophes si
la séquence déraille faute d'espace alors que les mains en présence ne sont pas compatibles.
L'intérêt de la redemande de 3♣ est que montrant un répondant doté d'un fit mineur, d'un minimum de jeu
(en gros de quoi jouer au moins la manche en mineure) et d'un probable singleton pur dans une couleur
annexe, elle va permettre à l'ouvreur d'orienter efficacement le dialogue grâce aux 4 enchères dont il
dispose avant le palier de 3sa.
Notamment, si l'ouvreur a une couleur annexe impropre au contrat de 3sa lorsqu'elle coïncide avec un
singleton du répondant (couleur blanche ou commandée par un valet ou une dame 3e) voire une couleur
commandée par un as blanc (une teneur propice au chelem en face d'un singleton) il va pouvoir dire à son
partenaire: "si tu as un singleton dans cette couleur, on ne va pas jouer 3sa".
Et au passage, on aura aussi la possibilité de chercher un éventuel fit 5-3 dans la majeure de réponse, ce
qui n'entre pas dans les possibilités du standard et qui nous permettra de faire un choix entre les 4 contrats
potentiels les plus probables dans ces situations: 3sa, 4 en majeure, 5 ou 6 en mineure.
On va donc pouvoir employer l'enchère de 3♣ avec toutes les mains fittées par au moins 4 cartes
dans la mineure d'ouverture (même si elles flanquent 5 cartes en majeure, même s'il s'agit d'un 5-5
positif) à condition qu'elles comportent un singleton pur dans la zone 8-11H ou au moins 12H.
Par "singleton pur" on entend "formé d'une petite carte", à la rigueur d'un valet ou d'une dame mais dans
ce cas, la main de réponse devra compter au moins 8H en dehors de ce valet ou de cette dame.
Par exemple sur 1♦ -1♠ -2SA on va dire 3♣ (fit carreau singleton probable à ♣ ou ♥) avec …
♠ RD105
♠ AV105
♠ RD1085
♠ AV1053
♠ RV105
♥5
♥ 984
♥9
♥ R8
♥ A84
♦ D1084
♦ R10842
♦ A1084
♦ V10842
♦ RD84
♣ D972
♣2
♣ 872
♣2
♣ 82
C'est donc une nouveauté par rapport au standard qui utilise d'autres voies quand on a
5 cartes en majeure (prospection du fit majeur par 3♣ suivi du fit mineur (4♦))
ou un 55 solide (saut à 4♦ sur 2sa).

Principes de développement sur 3♣
L'ouvreur
Dit 3♦ avec un problème (ou un as blanc) dans l'autre majeure.
Il nomme l'autre majeure (3♥ ou 3♠) avec un problème (ou un as blanc) dans l'autre mineure.
Il soutient la majeure du répondant au niveau de 3 avec 3 cartes de fit dans cette couleur.
Il dit 3sa a défaut de toute autre information utile (pas de crainte en couleur annexes, pas de fit 3e)
S'il a plusieurs informations utiles à donner, il commence par la plus économique.
1♣ - 1♥
2SA - 3♣
?

Sur 3♣ = fit trèfle singleton probable à pique ou à carreau
L'ouvreur va pouvoir indiquer: une faiblesse à pique (3♦), une faiblesse à carreau (3♠), ou 3
cartes à cœur (3♥). Et dans le cas où il a plusieurs renseignements à donner, il commencera
obligatoirement par le plus économique. Sauter un niveau dénie la teneur correspondante.
Si l'ouvreur dit 3sa c'est qu'il n'a ni faiblesse dans les couleurs annexes, ni 3 cartes de fit à
cœur.

Sur ces enchères, le répondant, s'il en a la possibilité, devra obligatoirement annoncer
S'il a 5 cartes à cœur (3♥).
S'il a un singleton carreau (3♠).
Les enchères vont se poursuivre sur le même mode, jusqu'au niveau de 3sa, l'ouvreur ayant l'obligation de
dévoiler une faiblesse de son jeu ou un fit 3e en majeure et le répondant ayant l'obligation de dévoiler
l'existence de 5 cartes en majeure ou un singleton en mineure.
En procédant ainsi, on n'aura aucune difficulté à apprendre si un singleton du répondant coïncide avec une
faiblesse de l'ouvreur, et s'il existe ou non un fit 5-3 dans la majeure du répondant.
On ne dépassera le niveau de 3sa que dans 3 cas de figures:
1) Il existe un fit 5-3 en majeure
2) un singleton du répondant coïncide avec une faiblesse de l'ouvreur (chelem possible, sans points perdus)
3) la force du répondant est suffisante pour prospecter un chelem en toutes circonstances.
Au-dessus de 3sa, les enchères de fit 4♣ et 4♥ signaleront une main minimale (ou conjonction médiocre).
Sur
1♦ - 1♠
2SA - 3♣
?

Sur 3♣ = fit carreau, singleton possible à cœur ou à trèfle
L'ouvreur aura les mêmes possibilités
3♦ faiblesse à cœur
3♥ faiblesse à trèfle (et force à cœur)
3♠ 3 cartes à pique (pas de faiblesse à cœur ou à carreau)
3sa rien d'intéressant (trèfles et cœur gardés, pas 3 cartes à pique).
Mêmes principes que précédemment.
Donc sur 3♣, toute enchère de l'ouvreur dénie la possibilité de faire une enchère de niveau inférieur.
Par exemple, si l'ouvreur dit 3♥ il craint un singleton à trèfle mais pas un singleton à cœur (il aurait dit 3♦).
Il peut encore avoir 3 cartes à pique mais ce n'est pas sûr.
Sur 3♥ que fait le répondant avec 5 cartes à pique ? Il dit obligatoirement 3♠.
3 exemples de développements sur 3♣
1♦ - 1♠
♠RD
♠AV1072
2SA - 3♣
♥V94
♥5
3♦
3♠
♦AD97
♦ RV85
3SA - 4♦
♣AR32
♣ 974
♠ RV4
♥ RD94
♦ AD
♣ R1094
♠ AD
♥ R97
♦ RD94
♣ A953

4SA - 5♥
6♦
1♣ - 1♠
2SA - 3♣
3♠ - 4♠

1♦ - 1♥
2SA - 3♣
3♥ - 3♠
4♣ - 4♦
4♥ - 4♠
4SA - 5♦
6♦

♠ D10975
♥2
♦ R94
♣ AV75
♠ R52
♥ AD82
♦ V10832
♣2

3♣ montre un fit ♦
3♦ montre qu'on craint le singleton à cœur
3♠ j'ai 5 cartes à pique et singleton ♥ (sinon 3♥)
3SA pas de fit pique mais forcing (singleton craint)
4♦ main de 8-10H avec singleton cœur
4SA BW
3♣ montre un fit à ♣
3♠ 3 cartes à ♠, je ne crains aucun singleton
4♠ main limitée chelem improbable.
3♣ montre un fit carreau
3♥ je ne crains pas un singleton ♠ et j'ai 3 cartes à ♥
3♠ j'ai un singleton ♣ (obligatoire)
4♣ ça m'intéresse.
4♦ agrée le fit ♦
4♥ et 4♠ contrôles.
4SA BW

Les redemandes de 3♥ et 3♠ après une réponse en majeure
Avec des unicolores 6e ou des 5-5 positifs ces enchères risquent d'être sous-employées.
Cela reste optionnel mais nous pouvons choisir de les utiliser avec les teneurs suivantes
1♣ - 1♠
2SA- ?

3♠ (répétition) montre une main très faible avec 5 piques
3♥ (l'autre majeure) montre une main courte à cœur avec 4♠+5♦ et au plus 11H.

1♦ - 1♥
2SA- ?

3♥ (répétition) montre une main très faible avec 5 cœurs.
3♠ (l'autre majeure) montre une main courte à pique avec 4♥ +5♣ et au plus 11H.

La répétition de la majeure montrant une couleur 5e dans une main de 5-6H, l'ouvreur passe le plus
souvent mais il peut choisir de jouer la manche avec une main exceptionnellement belle et fittée.
L'autre majeure localise un singleton difficile à décrire en standard.
Les redemandes de niveau 4 après une réponse en majeure.
4♣ montre toujours un 55 positif avec l'autre mineure.
La répétition de la majeure au niveau de 4 montre une main faible à majeure 6e.
Les autres enchères de niveau 4 sont des TEXAS décrivant des mains distribuées (55 majeur ou 6).
Autrement dit
1♣ - 1♥ 4♣ montre une main positive avec 5♥ +5♦ (l'autre mineure)
2SA- ? 4♦ TEXAS montre 6 cœurs et du jeu
4♥ Naturel montre 6 cœurs et de quoi jouer la manche.
1♦ - 1♠
2SA- ?

4♣
4♦
4♥
4♠

montre une main positive avec 5♠ +5♣ (l'autre mineure)
TEXAS montre 5♠+5♥ et pas de jeu (avec du jeu on dit 3♦ suivi de 4♦ (fit impossible) ou 4♥)
TEXAS montre 6 piques et du jeu
naturel montre 6 piques et de quoi jouer la manche.

Remarquons que prospecter un fit majeur par 3♦, puis quand l'ouvreur dit 3sa poursuivre par le fit de la
mineure d'ouverture à 4♣ ou 4♦ est artificiel puisqu'avec un fit de la mineure d'ouverture on aurait dit 3♣.
Vous pouvez utiliser cette séquence avec 5♠ +5♥ (11H+) par exemple (pour faire jouer l'ouvreur).
Une séquence particulière 1♣ -1♦ -2sa
L'ouvreur peut avoir une majeure 4e, mais pas le répondant sauf s'il a une grosse main 5-4 (au moins 12H)
ou 6-4 (au moins 10H). Les fits trèfle limites et distribués font l'objet de réponses directes.
Sur
1♣ - 1♦
2sa - ?

3♣
3♦
3♥
3♠

montre un fit trèfle (probable singleton annexe)
provient à priori d'une grosse main avec au moins 5 carreaux (peut-être 4♥ ou 4♠, pas 4♣)
montre un singleton cœur avec 6 carreaux (main limitée)
montre un singleton pique avec 6 carreaux (main limitée)

Il est inutile d'utiliser les enchères de 4♣ et 4♦ car avec de belles mains à couleur 6e, on peut toujours
employer 3♣ ou 3♦ qui ont une tonalité positive.
Ici nous n'avons pas à annoncer une majeure 5e dans une main très faible, donc 3♥ et 3♠ montrent un
singleton majeur dans une main non fittée à trèfle, autrement dit avec 6 carreaux.
Mais avec du jeu et 6 carreaux on aurait préféré l'enchère de 3♦.
3♦ montre à priori une main positive (prospection d'un chelem) sans fit 4e à trèfle.
On peut avoir un unicolore 5e ou plus à carreau.
Un bicolore carreau + majeure.
Aussi, sur 3♦ qui est une enchère de chelem, l'ouvreur doit nommer sa majeure 4e s'il en a une.
3♣ revêt toujours le même sens: au moins 4 trèfles et un probable singleton (sauf 11H+). Sur 3♣, il est
possible de dire systématiquement 3♦ afin que le répondant puisse localiser un singleton (3♥,3♠, 3sa)
Sur 3♦ on peut encore utiliser → 4♣ = pas de singleton 12H+
4♦ , 4♥ , 4♠ courte de 6331 très fort

Version TEXAS
Sur 1♣ -1♦ -2SA rien de changé.

Quand la réponse est 1♥ ou 1♠ , sur la redemande de 2sa
◙ On utilise toujours 3♣ avec un fit mineur.
◙ 3♦ et 3♥ sont des TEXAS décrivant la teneur en majeures (on n'améliore le RETEXAS qu'avec un gros fit)
◙ 3♠ montre le singleton dans l'autre majeure (54 ou 64 avec au moins 5 cartes dans l'autre mineure).
Cela donne
Sur
1♣ - 1♠ 3♣
3♦
2sa - ?
3♥
3♠
1♦ - 1♥
2sa - ?

Sur
1♦ - 1♥
2sa - 3♦
3♥ - ?

3♣
3♦
3♥
3♠

avec fit trèfle, singleton probable
TEXAS cœur montre au moins 5♠ +4♥
RETEXAS pique montre au moins 5 piques (sauf très belle main l'ouvreur dit 3♠)
montre un singleton cœur avec 4♠ + au moins 5♦
avec fit carreau et singleton probable
RETEXAS cœur (au moins 5, peut-être 5♥ +4♠). (Sauf gros fit l'ouvreur dit 3♥)
TEXAS pique montre exactement 4♥ +4♠
montre un singleton pique avec 4♥ + au moins 5 trèfles.

Passe avec une main très faible de 5-6H (l'ouvreur aurait dit 4♥ avec une très belle main)
3♠ avec de quoi jouer au moins la manche, dénie 4 cartes à pique.
3sa montre 4 piques et une main limitée à 11H.
4♣ ou 4♦ montrent 5♥ +4♠ et au moins 12H.

Pourquoi les TEXAS?
Auparavant, quand le répondant disait 3♦ sur 2sa pour prospecter un fit en majeure, l'ouvreur pouvait être
amené à nommer inutilement 4 cartes dans l'autre majeure.
Ici, ce n'est pas le cas puisque si le répondant a 4 cartes dans l'autre majeure, il décrit son jeu.
Globalement cela est intéressant car le répondant a un bicolore majeur environ 2 fois moins souvent que
l'ouvreur n'a 4 cartes dans l'autre majeure.
Ce qui fait que l'ouvreur montre inutilement sa majeure 4e environ 3 fois sur 4.
Autre possibilité (facultatif):
Pour ne manquer aucun des fits 4e en majeure sur l'ouverture de 1♦, le répondant peut être amené à dire
1♥ avec une main faible comportant 4♥ +5♠ (si on estime qu'on peut faire un meilleur usage de 1♦ - 2♥)
Sur 1♦-1♥-2♣ (ou 2♦) On renonce à un improbable fit 5-3 à pique et on choisit le meilleur contrat en
mineure.
Si l'adversaire intervient à 2♣ sur 1♦-1♥, l'ouvreur est autorisé à contrer d'appel s'il a un jeu correct avec au
plus deux trèfles (par exemple avec un 3352, 4342, 4351 et même à la rigueur avec une bonne main 4252).
Si l'ouvreur passe, le répondant pourra contrer avec 5♥ ou 4♥ +4♠ 10H+ et dire 2♠ avec 5♠ +4♥ faible.
Sur 1♦ -1♥ -1SA on développe en TEXAS, avec 5♥+4♠ (et 10H+) on peut dire 2♣ (TEXAS carreau à priori 4♥+4♦
faible) suivi de 2♠ qui montre 5♥+4♠ 10-15H ou 2♦ (RETEXAS à priori 5♥ faible) suivi de 2♠ qui montre 5♥+4♠
16H+. Donc sur 1♦ -1♥ -1Sa → 2♥ montre à priori 4♥ +4♠ +4♦ et au moins 10H. L'ouvreur dit
obligatoirement 2♠ et le répondant se zone par pas de 2 points (2sa=10-11H, 3♣ = 12-13H, etc.).
On voit que si on a dit 1♥ avec 4♥ +5♠ faible, sur 1♥-1♥-1SA il suffit de dire 2♥ puis de passer sur 2♠.
Sur 1♦ -1♥ -2SA on convient que le TEXAS pique (3♥) montre 4♥ +4♠ ou 4♥ +5♠.
Ensuite, sur 1♦-1♥-2Sa-3♥, il suffit que l'ouvreur dise 3♠ dans au moins 3 cartes et le répondant
poursuivra par 3sa avec 4♥+4♠ et une main limitée, 4♠ avec 4♥ +5♠ et une main faible.
Sur 3sa, l'ouvreur rectifiera à 4♠ avec 4 cartes à pique.
Sur 3♥, l'ouvreur peut également dire 4♠ avec une très belle main comportant 4 cartes à pique.

