
L'adversaire intervient sur notre 

ouverture  de   2♣ ou 2♦   fort. 
 

Les problèmes en cas d'intervention: 

∎ Nous voulons faire jouer l'ouvreur le plus souvent 
possible  mais le répondant ne peut pas toujours utiliser 
les enchères à ♥ ou à ♠ comme TEXAS car il risque de 
mettre les pieds dans la couleur de son partenaire (ou de 
la barrer). 
∎ En outre, nous devons autant que possible empêcher 
l'ouvreur de faire l'enchère de 3♠ quand nous ne sommes 
ni fittés, ni gardés. Certaines enchères devront donc 
indiquer que nous sommes dans ce cas de figure.  
 
 
 

 
Le mieux est de convenir que toute nomination de 
couleur est un TEXAS, le contre montrant un 
complément de manche sans TEXAS. 
Mais  

☻ sauf sur une intervention à cœur, 3♦ montrera 4 ou 5 

cœurs (l’ouvreur dit 3♥ avec 3+ cartes et sur 3♥, 3♠ (3sa) 
montre seulement 4 cœurs) 

☻ les   TEXAS mineurs (2♠,3♣,3♠) montrent soit 6+ 

cartes dans une main variable, soit 5 dans une main 
puissante et plutôt un maximum de 2 cartes dans la 
couleur essentielle. 

☻ le TEXAS qui utilise la couleur essentielle 

(par exemple 2♥ ou 3♥ Texas pique sur l'ouverture de 
2♣) dénie un fit de 3 cartes en couleur essentielle. 

☻ Le TEXAS cue-bid montre un bicolore au moins 5-

4 sans la couleur essentielle ni la couleur adverse. Un 
bicolore mineur si on est intervenu en majeure 

Le contre (ou surcontre) montre un complément de 

manche sans enchère, souvent 3 cartes de fit en couleur 
essentielle ou 4 cartes dans l’autre majeure si on 
intervient en couleur essentielle. 
 

2sa naturelle 
X d’appel 
3♣,3♦,3♥, 3♠ TEXAS  

3♥ TEXAS cue-bid, au moins 54 mineur. 

 
2sa naturelle 
X d’appel 
2♠,3♣,3♦,3♥ TEXAS 
3♦ TEXAS cue-bid, au moins 54 mineur. 

 

2sa naturelle 
XX d’appel 
2♥,2♠,3♦ TEXAS  
(2♠ avec au plus 2 cartes à pique) 
3♣ Texas cue-bid 54 ♥+♣ 

 
X d’appel  
2♥, 2♠, 3♣, 3♦ TEXAS  
3♣ Texas cue-bid  54 ♣+♠  
2♥ avec au plus 2 cartes à coeur 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le  partenaire peut encore avoir 3+ cartes en couleur 
essentielle ou une garde de la couleur adverse mais 
dans une main très faible (moins de 4-5 points).  

 
Une enchère de niveau 2 (2♠, 2Sa) garde le sens 

qu'elle aurait dans le silence adverse.  
2♥ = 2FI à coeur 
2♠ = 2FM en mineure indéterminée 

etc.      
 
Le contre peut montrer soit un 2FM à cœur, soit un 

2sa bancal, soit une main FI courte à pique. 
3♣,3♦ naturelles FM. 3♥ FI avec 6 cœurs. 

 
 

Par contre sur intervention de no 4 

 

Passe = 2sa bancal. 2sa naturelle  

3♣, 3♦ naturelles FM 
X, 3♥, 3♠, 4♣,4♦,4♥ avec 5 + cœurs.  
 

 

On passe avec 3 cartes en couleur essentielle 

(ou avec un jeu nul). 

On dit 3♦ ou on contre 3♦ avec 4 ou 5 cartes à 

cœur. 

On dit 3♥ ou on contre 3♥ avec 5 cartes à 

pique (sur l'ouverture de 2♣, cela dénie 3 cartes à cœur, 

avec 5♠+3♥ on passe) 

On dit 3♠ sans fit de la couleur essentielle ni 

enchère plus économique, ni garde en couleur 

adverse. 

 

Passe avec 3 cœurs (ou main nulle) 
X = 4 ou 5 cœurs  
3♥ = 5 piques misfit à cœur  
3♠, 3sa des mineures misfit à cœur  
 
 
X au moins 3 cartes à cœur et un 
complément de manche. 
3sa naturelle.  
Sauve qui peut avec les autres mains. 

 
 

 

 
 
Si le répondant a fait une enchère sur l’intervention 
adverse on est assuré de trouver chez lui un complément 
de manche. 
S’il a passé, il a soit d’une main fittée par 3, soit d’une 
main nulle. L’ouvreur est encouragé à nommer la couleur 
essentielle. 
 

Au niveau de 3  
X avec la main régulière (gardée ou non) 

3♥ dans au moins 5 cartes. 3♠ avec 5♥+4♠.  
3sa ou + main FM. 

 
Le contre provient soit d’une main régulière de 22-
23H , soit d’une main FM sans enchère. 
Si on a passé avec 5♠+3♥ → 3♥ TEXAS 

Si on a passé avec 3♥ 4H+ → 3♠ ou 3sa 
Si on a passé sans jeu Passe envisageable sinon 3♠ 
 

 

Attitude de no3 sur intervention de niveau 2 

N E S 

2♣ 2♠ ? 
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Réveil de l'ouvreur au  niveau 2 
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Attitude de no3 sur intervention de niveau 3 
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2♣ 3♦ ? 
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Réveil de l'ouvreur au  niveau 3 
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