
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’adversaire intervient sur 

notre ouverture de 1sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



L’intervention est naturelle au palier de 2. 

 

On joue le RUBENSOHL dont les principes sont exposés ci-dessous. 

 
Prenons pour exemple la situation suivante : 

Il y a les couleurs occultées qu’on ne peut pas nommer au 
palier de 2 (trèfle et carreau) et les couleurs non occultées 
(ici une seule, pique). 

 
∎ La nomination d’une couleur au moins 5e au niveau de 2 (2♠ dans notre 

exemple) montre une main faible (moins de 8H) mais tout de même pas nulle. 
■ Les enchères de 2sa à 3♥ sont des TEXAS. 
 Le TEXAS d’une couleur occultée est faible ou fort, pas limite. 
  Le partenaire l’accepte à minima. 
  Dans notre exemple c’est le cas de 2sa Texas trèfle et 3♣ Texas carreau. 

 Le TEXAS d’une couleur non occultée est au moins limite (8H+) 
  Avec un jeu maxi le partenaire peut l’améliorer. 
  Dans notre exemple c’est le cas de 3♥ Texas pique. 

 Le TEXAS pour la couleur adverse est un STAYMAN FM 
  Dans notre exemple c’est le cas de 3♦ Texas cœur. 

Le partenaire nomme la couleur adverse sans fit ni garde (3♥). 
■ L’enchère de 3♠ est naturelle, forcing et gardée sur une intervention dans 
une autre couleur qu’à pique. C’est le cas de 3♠ dans notre exemple.  

Sur une intervention à pique (1sa 2♠ 3♠) c’est un STAYMAN FM non gardé 
tandis que 3♥ est un STAYMAN FM gardé. 
■ L’enchère de 3sa est naturelle et gardée. 
■ Le contre est d’appel avec n’importe quelle main limite (8-9H) ne pouvant 
faire l’objet d’un TEXAS ou avec une enchère de 3sa non gardée. On peut 
donc contrer avec 5 ou 6 cartes dans une couleur occultée. 5 ou 6 cartes en 

mineure et 8H dans notre exemple. 
 
Une redemande de 3sa après TEXAS mineur est en général non gardée. 
Une redemande de 3sa après contre est également non gardée sauf si 
l’ouvreur a sollicité une garde dans la couleur adverse. 
 

 

Sur le contre 

 
 

S’il est minimum l’ouvreur n’a droit qu’aux réponses de 2♠, 2sa (gardé ou 
pas) 3♣ ou 3♦ avec une mineure 5e.  
S’il est maximum il a le droit de répondre 3♥,3♠,3sa. 
Sur le contre de 2♥ → maxi sans 4♠ on dit 3♥ ou 3sa, 3♠ = 4♠ et garde 
                                     On peut donc dire 2♠ avec 4♠ sans garde mais maxi. 
Sur le contre de 2♠ → maxi avec 4♥ on dit 3♥ gardé ou pas, sinon 3♠ ou 3sa. 

N E S 

1sa 2♥ ? 

N E S 

1sa 
? 
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Intervention par 2♣ Landy (54 majeur). 

 
Le plus simple est de garder les TEXAS du RUBENSOHL et de jouer que  

2♦ montre au moins 8H sans garde majeure 

2♥ montre au moins 8H gardé à cœur, pas à pique 

2♠ montre au moins 8h gardé à pique, pas à cœur  

            X est punitif à ♥ ou gardé dans les 2 majeures. 

             Passe puis X ou une autre enchère est punitif à pique (pas à ♥). 

2sa et 3♣ sont des TEXAS mineurs à priori faibles mais ils peuvent également être 

forts avec une majeure gardée qu’on nommera après TEXAS. 
Tandis que nommer une majeure après 2♦ montre un singleton. 

3♦ et 3♥ sont des TEXAS majeurs forcing de manche car après tout il est possible qu’il 

faille jouer 4♥ ou 4♠ si on ne tient pas l’autre majeure. 

3♠ pourrait montrer un bicolore 55 en mineure fort et sans garde majeure.  
 

Intervention par contre mineure 5e + majeure 4e  
 

A priori, c’est la mineure adverse qui est dangereuse et de plus, il arrive que notre 
meilleure chance de disputer la partielle soit l’autre mineure. 
Par soucis de simplicité, on garde les Texas du Rubensohl.  
Et on joue tout Texas au niveau de 2. 

XX Texas trèfle, faible ou gardé à carreau ou 54 croisé FM. 

2♣ TEXAS carreau, faible ou gardé à trèfle ou 54 croisé FM. 

2♦ et 2♥ TEXAS majeurs classiques. 

             2♠ main gardée dans les deux mineures sans majeure 4e 8H+  

2sa est un TEXAS trèfle, au moins 8H sans garde à carreau 

3♣ est un TEXAS carreau, au moins 8H sans garde à trèfle. 

3♦ et 3♥ montrent 6 cartes en majeure (faible ou manche) 

Avec une main à Stayman on peut  

Soit s’appuyer sur un Texas mineur (XX ou 2♣) avant de nommer la majeure, ce qui 
montre un 54 forcing de manche. Soit passer puis faire n’importe quelle enchère.   
 

Intervention par contre avec une couleur longue 

Quand on envisage de jouer la manche, il est souvent utile de laisser décoder 
l’adversaire. Mais on garde les TEXAS du Rubensohl, surtout pour le barrer. 

2♣ Stayman : soit 4♥+4♠ et +, soit 5♠ 8H soit FM redemande évidente 

2♦ et 2♥ TEXAS (Sur 1sa- 2♦-2♥ →2♠ = 7-8H et un singleton)  

2♠ Bicolore mineur. Faible ou FM et gardé dans 0 ou 1 majeure. 

XX main limite 8-9H sans majeure 5e.  Si l’ouvreur est maxi, il passe pour laisser 

l’adversaire décoder, sinon il nomme ses couleurs 4 ou 5e en recherche de fit. 

Passe avec une main FM sans majeure 5e qu’on ne peut décrire à partir d’un 

Stayman. Par la suite, n’importe quelle enchère montrera ce type de main. (Contre et 
nomination (gardée) plutôt orientés majeures 4e, cue-bid plutôt orienté mineures) 

2sa et 3♣ Texas mineurs faibles ou FM à singleton (on le nomme). 

3♦ et 3♥ Texas majeurs (6 cartes faible ou FM, 5 cartes 8H court dans l’autre majeure) 

N E S 

1sa 2♣ ? 
 

N E S 

1sa X ? 
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1sa X ? 
 



Intervention par 2♦ multi (une majeure 6e) 

Le mieux est d’expédier sans attendre toutes les mains comportant 5 cartes 
en majeure (ou 4 et au moins 8H), ce qui nous permet de trouver rapidement 
les fits utiles et renseigne l’ouvreur sur la majeure à garder.  
On expédie aussi les mains distribuées à base de mineures faibles ou FM 
mais comportant 0 ou 1 garde en majeure (la redemande de 3sa en montrera 0). 

Avec les autres mains à base de mineures (toutes les mains limites, les mains 
FM et régulières), autant passer, laisser l’adversaire décoder et on fera une 
enchère par la suite.  

Autre option : contre avec une majeure 4e 8H+, 2♥ et 2♠ naturelles 6-7H. 

X STEX ♥ 5 cœurs faible ou 4 cœurs 8H+ (on reparle) 

2♥ STEX ♠ 5 piques faible ou 4 piques 8H+ (on reparle) 

2♠ Bicolore mineur au moins 54 faible ou FM 0-1 garde. 

2sa et 3♣ Texas mineurs (faibles ou FM 0-1 garde) 

3♦ et 3♥ Texas majeurs, 8H+ améliorables. 

3♠ naturel FM gardé à cœur.  

Au réveil après passe on vend les mains à base de mineures (plus de Texas, 
2sa doit être naturel et gardé) 

Limite : X régulier ou bicolore, 3♣,3♦ au moins 5 cartes 

           2sa naturelle 

FM : 3♥ montrant 3♥+2♠, 3♠ cue-bid ou 3sa naturelle  
 

Interventions naturelles de niveau élevé (plus de Rubensohl) 
  

X Stayman 9H+ 1 majeure 4e (punitif possible comme passe suivi de X)  

3♣ Stayman 9H+ au moins 4♥+4♠ (8H+ si 5-4 ou singleton)  

3♦ et 3♥ TEXAS au moins limites 
 

X Stayman 
3♦ et 3♥ TEXAS au moins limites 
3♠ du carreau sans garde à trèfle FM 

 
X STEX ♥ (4 ou 5 cœurs au moins 8H)       Option 2  Stayman 
3♥ STEX ♠ (4 ou 5 piques au moins 8H)     Option 2   5 piques 
3♠ du trèfle sans garde à carreau FM          Option 2   5 cœurs  

 

X STEX ♠ (4 ou 5♠ au moins 8H) 
3♠ base de mineures sans garde à ♥ FM 
 

 

X Main FM à peu près quelconque non gardée 
3sa main FM gardée 
 4♣,4♦, 4♠ TEXAS FM courts à pique, 4♥ type 1444.  
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