Si nous ne jouons pas la rectification
fittée des Texas majeurs.
1. Avec les bicolores majeurs 55 forts
nous utilisons le Stayman suivi d'un
chassé-croisé.
En réponse au STAYMAN sur 2sa-3♣:
3♥ = 4♥ (et peut être 4♠) sur 3♦ Avec un 55 ou un
3♠ = 4♠ sans 4♥
64→ chassé-croisé.
3♦ = 33/32 en majeures S'il échoue, on rallonge
3sa = 22 en majeures
les majeures en Texas.
3♠=4♠+5♥
3♥=4♥+5♠
N
S
N
S
2sa 3♣
2sa 3♣
3♦
3♦
3♠ 4♥ = +1 ♠
3♥ 4♦ = +1♥
= 5♠+5♥
= 5♥+5♠
3sa 4♥
3sa 4♦
Ces 2 séquences montrent 5♥+5♠.
∎ On peut jouer que les 2 sont fortes, singleton
rouge ou noir selon qu'on est passé par 3♥ ou 3♠.
∎ On peut jouer qu'on a une main de manche
après 3♠ et une main de chelem après 3♥.
2. Si l'ouvreur a un beau fit 4e dans la
couleur du TEXAS, il a toutes les
enchères supérieures à la rectification
normale pour le dire.
Avec 4 atouts, on peut par exemple
N
S
2sa 3♦ adopter les modulations suivantes:
3sa au moins 4 clés du BW
3♠
4♥ seulement 2 clés + 3 rois (ou 2 + ♥D)
3♠,4♣,4♦ avec 3 clés du BW et au moins 2 facteurs
positifs parmi rois, dame d'atout, doubleton.
Sauf après un 2sa FM: 3sa signale chez
l'ouvreur un singleton dans la couleur du Texas.
3. Sans beau fit 4e, l'ouvreur rectifie le
TEXAS majeur à minima.
Le répondant peut alors passer,
poursuivre par 3sa ou conclure à 4♥ (4♠)
avec une main de manche.
Sur 3sa (au plus 53 en maj.et 4-10H) l'ouvreur peut
∎ Passer
∎ Conclure à la manche
∎ Utiliser une autre enchère intermédiaire avec un
fit 3e au moins 3 clés du BW et au moins 2 facteurs
positifs parmi rois, dame d'atout, doubleton.
4♣ ,4♦,4♥ très belle main au moins 3
N
S
clés du BW plus 2 , 3, 4 facteurs
2sa 3♥
3♠
3sa positifs.
4♣/4♦ (Au moins 2 honneurs sur ARD)
?
N
S
2sa 3♦
3♥
3sa
?
♠A7
♥RV3
♦A984
♣ARV6

4♣ et 4♦ très belle main au moins 3
clés du BW + 2 ou plus facteurs
positifs.
4♣/4♦ Concentration d'honneurs.
N
S
2sa 3♦
3♥ 3sa
4♣

4♣ très belle main, ici
4 clés du BW et 3 facteurs +
(♣R,♥V, doubleton..♠)

♠R942
♥A86
♦ARV4
♣AD

N
S
2sa 3♦
3♥ 3sa
4♣

4♣
3 clés du BW et 3 facteurs +
(♣R, ♠R, doubleton ♣).
Ça mérite un effort sur
3sa.

4. Quand sur la rectification du Texas le
répondant nomme l'autre majeure, il
montre 6 cartes et un espoir de chelem.
3♠ =
4♥ =
N
S
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S
2sa 3♦ 6♥ (chelem)
2sa 3♥ 6♠ (chelem)
3♥ 3♠
3♠
4♥
Sur 4♥ on pose le BW ou on y répond (5♣,…,5♠)
avec une bonne main riche en top cartes. Sinon 4♠
6. Quand le répondant nomme une
mineure sur la rectification du TEXAS, il
est au moins 54 avec au moins 10H
(moins en cas de 55).
Il est préférable de nommer les mineures
en inverse (4♦ pour les ♣ et 4♣ pour les ♦)
4♦ montre au moins 5♥+4♣ 10H+
Sur 4♦
4sa dénie tout fit
4♠ nouvelle couleur montre un fit trèfle
4♥ négatif avec un fit ♥
5♣,…,5♠ réponse à un BW positif avec un fit ♥
N
S
2sa 3♦
3♥ 4♦
?

On juge mieux le fit à cœur quand le répondant a
décrit sa charpente et avec un double fit on peut
préférer le fit mineur au fit majeur.
Pour donner un fit mineur ou un fit positif en
majeure, il vaut mieux avoir au moins 3 clés du
BW ou (et) de très bonnes cartes.
7. Quand sur la rectification du TEXAS
le répondant dit 4SA ou plus, il est 5332
avec au moins 11H.
L'ouvreur a le choix entre jouer un
contrat à sans-atout ou un contrat à la
couleur.
N
S
2sa 3♥
3♠
?

Avec un 5332 positif
4sa montre 11-12H
6♠ montre 13-15H

Avec plus de 15H on répond à un BW comme si
les piques étaient agréés (5♣,…..,5♠).
Sur 4sa on répond à un BW en cas de fit.
Misfitté on passe ou avec un jeu maxi on dit 5sa,
6sa on propose 6♣,6♦ avec une couleur 5e.
Sur 6♠ on passe (fit + doubleton) ou on dit 6sa.
Sur 5♠ (5332, 2 clés + la ♠D, au moins 15H)
5sa est un BW aux rois.
6♠ ou 6sa : il manque une clé.

