
L'adversaire contre notre 

ouverture de 1♣ ou de  1♦ 
 
 

 
 

1♦ est un TEXAS cœur  

1♥ est un TEXAS pique 

1♠ demande à l'ouvreur de dire 1sa s'il est régulier. 

 

1sa montre 4♥+4♠ 8-10H 

2♣   montre un 54 majeur faible (7-9H). 

 

2♦ est un TEXAS cœur (6 cartes 3-11H) 

2♥ est un TEXAS pique (6 cartes 3-11H) 

2♠ est un TEXAS trèfle positif (5+ cartes 10H+)  

 

2sa est naturelle 

3♣ barrage 

3♦ barrage  

 

XX Ici le surcontre n'est pas utile à la rotation des 

enchères, on l'utilise avec une main positive (10H+) 
comportant exactement 4 trèfles et  une autre 
couleur 4e. 
 

 
 

XX est un TEXAS cœur  

1♥ est un TEXAS pique 

1♠ demande à l'ouvreur de dire 1sa s'il est régulier. 

 

1sa montre 4♥+4♠ 8-10H 

2♣   montre un 54 majeur faible (7-9H). 

 

2♦ est un TEXAS cœur (6 cartes 3-11H) 

2♥ est un TEXAS pique (6 cartes 3-11H) 

2♠ est un TEXAS trèfle positif (5+ cartes 10H+)   

 

2sa est naturelle 

3♣ barrage  

3♦ barrage   

 

Avec une main de surcontre 
Sur 1♣ X ou 1♦ X, avec une main de surcontre on 
passe puis on produit n'importe quelle enchère. 
 

Rôle des enchères de 1sa et 2♣. 

L'enchère de 1sa montrant 4♥+4♠ est naturelle sur 
un contre. En outre ces enchères permettent de 
détecter immédiatement les fits majeurs et, par 
inférence,  elles autorisent l'ouvreur à occulter ses 
propres majeures sur les TEXAS majeurs. 
 

Attitude de l'ouvreur sur un TEXAS 

majeur. 

Non seulement le XX montre au 
moins 4 cœurs mais il dénie un 
bicolore majeur faible (1sa / 2♣) 
 

Avec 4 cœurs l'ouvreur dit normalement 2♥,3♥,…. 
Sinon  
Avec un jeu régulier il dit  
           1sa/2sa (même avec 4 piques ou 3 cœurs) 
Avec un jeu irrégulier ne comportant pas 3 
cartes à cœur il se décrit normalement   
            1♠ (54), 2♣, 2♦, 3♦, .. 
Avec un jeu irrégulier comportant 3 cartes à 
cœur il peut dire  
            1♥ (forcing)  
qui provient donc normalement d'un 5431 ou d'un 
63, mais qu'on peut aussi utiliser avec un 5332. 
 

Sur la redemande de 1sa de l'ouvreur 
Le répondant se décrit en 
TEXAS de 2♣ à 2♠.  
Les enchères de niveau 3 sont 
hyper naturelles et forcing. 

2♠ est un TEXAS pour la mineure d'ouverture (ici ♦) 

     Il montre au moins 10H.  

2♣ permet de donner un fit faible à ♦ mais si on  

      reparle, on montre 5 cœurs 10-15H. 
 Sur 2♦ → 2♥,2♠ avec 5♥ 10-11H 
       3♣,3♦,3♥,3♠, 3sa avec 5♥ 12-15H 

2♦ RETEXAS montre 5 cœurs (à priori faible) 

2♥ TEXAS pique montre 4♥+4♠ 11H et plus. 

 

Autres situations 

 

Sur 1sa = 4♥+4♠ 8-10H 

Passe, 2♦, 2♥,2♠ nat. faibles 
2♣ 4e couleur = 15-17H→2♥ mini  
2sa,3♣,3♦,3♥,3♠ forcing 18H+ 
 

Sur 2♣ = 54 majeur 7-9H 

Passe, 2♥,2♠ nat. faibles. 
2♦ 4e couleur demande la longue 
ou provient de 15-17H (on reparle) 
2sa,3♣,3♦,3♥,3♠ forcing 18H+ 

 

Reparler après passe (X, 1sa, 

2♦) montre au moins 10H et dénie 
à priori une couleur 5e . 
 

Seule exception: avec un 54 majeur de 10H et plus 
on peut passer puis nommer la majeure 5e (ou 
annoncer cette structure naturellement à partir d'un 
TEXAS de niveau 1).  
Il faut aussi décider si le contre est punitif en 
fonction des vulnérabilités et du palier. 
 

Le XX de 1♣, par exception, 

montre 4♣+4X (ici 4♠+4♣) et au 
moins 10H.  

L'adversaire contre 1♣ 

L'adversaire contre 1♦ 
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