
Défense standard contre le 2♦ multi. 
 

 

Avec une majeure longue  

2♥, 2♠  avec 5 ou 6 cartes en majeure. 
4♥, 4♠ pour les jouer  
X puis 3♥, 3♠, 4♥,4♠ plus fort  

Avec une mineure longue   

3♣, 3♦ avec une mineure 6e  
3♥,3♠ couleur non gardée et 8+ LJ  

    3sa gambling avec une mineure longue  
 
Certains jouent 3♥,3♠ barrage, d'autres 3♥,3♠ fort.  

 
 

 Contre 13H+ (18H+ toutes distributions) 

2sa 16-18H 3sa 19-21H  gardes à ♥ et ♠ 

(Certains jouent le contre avec une main régulière) 

 

En face du contre 

Si Sud passe (demande un décodage) 

En Ouest  
Passe  Pauvre ou régulier  
2♥, 2♠   5 cartes et 7-8H 
3♣,3♦,3♥,3♠  au moins 5 cartes et 10H+  
2sa et 3sa naturels 
Passe puis contre:  du jeu non gardé.   

 

En face du contre 

Si Sud dit 2♥ ou 2♠ 

En Ouest  
Certains proposent de jouer le RUBENSOHL 
2♠ avec 5 piques 7-9H 
2sa, 3♣, 3♦, 3♥ TEXAS faible / ou 10H+ 
X main au moins limite 10H+ sans enchère.  
Passe (réveils possibles: Est 16H+, Ouest 8-9H). 

 

 

Passe puis 

Contre d'appel (12H+) 
2sa gardé 16-18H 
3sa gardé 19H+  

Après passe, on peut également nommer une couleur 6 
ou 7

e
 dans une main pas assez forte pour une action 

immédiate. 

 
 

 

4♣, 4♦ montrent un bicolore croisé avec 5♠. 
4sa un gros bicolore mineur. 
Après passe sur 2♠  →4♣,4♦ = 5♥+5m  

                                         3♠ → 5♣+5♦  
 
 
 

Défense alternative contre le 2♦ multi 
 

 
 

 
X   = 5 cœurs ou plus 
2♥ = 5 piques ou plus 
 

Est se comporte comme si son partenaire avait dit 2♥/2♠. 
 

 
2♠ = TEXAS trèfle  
3♣ = TEXAS carreau  
 

Ces enchères montrent soit 6 cartes en mineure et 12H+, 
soit 5 et au moins 14-15H. 
Dénient 4♥ ou 4♠. Possible bicolore mineur.  

On développe naturellement. (3♣,3♦ limités à 8-9H) 
 

 
 
3♦ = 5♥ + une mineure 5

e
 (8+ levées de jeu) 

4♣ = 5♠+5♣,   4♦ = 5♠+5♦ (9+ levées de jeu) 

4♥/4♠ gros bicolore mineur (courte 9½
+
 lev.) 

4sa/5♣ = 65 ou 66 mineur défensif  (8+
 lev.) 

 
 
 

 

 
2sa = 16-18H (gardes) 
3sa = 19-21H (a priori pas de majeure 4

e
). 

 

Au moins 18-19H, demande de garde. 
Pas de majeure 4e, pas de mineure 6e  
Pas de garde dans la majeure nommée. 
 (Plutôt  44 ou 54 en mineures, rarement  55) 

 

Les mains présentant un caractère d'urgence ont été 
vendues immédiatement, les TEXAS nous donnant la 
possibilité de le faire aussi bien avec une ouverture 
banale qu'avec des mains très fortes. 
 

Après passe (possible main régulière très forte à majeure 4
e
) 

 

Le contre après passe montre une 

bonne ouverture 4432, 4333.  
Peut-être un 5332 / 5431 (mineure 5

e
) 

court à pique. 
Peut-être 4♥+ 5♦ (même court à ♣),  teneur avec laquelle 
on peut dire 3♦ non forcing sur  une réponse de 3♣.                                      
Sur le contre le partenaire joue 2sa mini cue-bid. 

Autres réveils 

 On a pu passer avec une main régulière de plus de 18H, 
pour prospecter un fit majeur avant de conclure à 3sa. 
Ou avec une main régulière de 16-18H parce qu'on ne 
gardait pas une majeure.  
Aussi après passe  

2sa et 3sa sont naturelles (16H+ garde à pique)  

3♣ peut provenir d'une main comportant 5♣+4♥ courte à 

carreau.  Avec un peu de jeu le partenaire peut dire 3♦ 
pour rechercher un fit 4-4 à cœur et 3♥ dans 5 cartes.  

3♦, 3♥  Plutôt  6/7 cartes et presque l'ouverture. 

3♠ (cue-bid) bicolore mineur 55 atténué (12-13H). 

Avec une couleur longue 

N E 

2♦ ? 

  
 
 
 
 

Avec une main sans majeure 4e  

ou beaucoup de jeu. 

N E 

2♦ ? 

N E S O 

2♦ X -- ? 

N E S O 

2♦ X 2♥ ? 

Avec 13H+ et une majeure 4e  

ou 16-18H sans tenue dans une majeure 

N E S O 

2♦ 
2♠ 

Passe 
X 

-- 2♥ 
 

Avec un gros bicolore 5-5 

N E 

2♦ ? 

Les TEXAS 

N E 

2♦ X 
2♥ 

N E 

2♦ 2♠ 
3♣ 

Les gros  bicolores 5-5 

N E 

2♦ 3♦ 
4♣ /4♦ 
4♥/4♠ 
4sa/5♣ 

Les mains régulières 

N E 

2♦ 2sa 
3sa 

N E 

2♦ 3♥ 
3♠ 

N E S O 

2♦ 
2♠ 

P 
X 

2♥ P 
 


