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1M 3X  (ou 1C 2P) fit + belle couleur (8 cartes entre les 2: 3-5, 4-4, 4-5…). A priori limite

(l'ouvreur ne fait une enchère autre que 4M ou 5M que s'il a des ambitions de chelem en face

du soutien limite.

1C 2K 2C 2P 3SA  = fit P  + Arrêt T 

1SA 3X  RAS, naturel, objectif chelem

2SA 4m  naturel, forcing

2SA 3K 3C dénie le soutien 2SA 3K 3P/SA 4K = re-Texas

2T 2C 2P (intervention  adverse  à  2C)  naturel,  belle  couleur  (1H en  M, 2H en  m).  Les

bicolores ne s'annoncent que sans intervention (mais système bicolore OK après 2T x)

Splinters un peu? en cas de saut insolite. 1M 4m; 1m 1C 3P; 1m 1M 4m'

SMI après 1m 2m    (système OK en cas de contre ou intervention sur l'ouverture)

2X: force, a priori dans l'optique 3SA;

 soit régulier min

soit régulier plus fort mais avec trou en majeure

éventuellement perspective de chelem

      puis le répondant nomme aussi ses arrêts et on peut s'arrêter à 2SA ou 3m 

2SA: régulier, arrêts majeurs, FM (au moins 13.5 H)

3m: irrégulier, min, non forcing

3X (à saut): splinter

3SA: 18-19 régulier, arrêts majeurs

4m: BW 

1m 1C – 1SA – 2  m   = 5C-4P

Passe consentant:

 Lorsqu’un joueur donne à choisir entre plusieurs couleurs (contre d’appel, bicolore..) et que

l’adversaire se manifeste par contre ou surcontre, le passe du partenaire indique son désir de

jouer le contrat (contré ou surcontré) actuel. Ex:

1T x  xx  -          2P x  xx  - 1P  2T  -   - 1P  2SA  x  - 1K - 1P x 1C  2T  x  xx

 x    xx  -              xx  -  -



Après contre du Stayman ou Texas

Après Texas:

1SA - 2K  x 

L'ouvreur xx quand il n'a pas envie de recevoir l'entame et fait sa déclaration normale (ou

presque puisqu'il peut aussi passer) sinon: 

- passe= RAS, pas de fit et le partenaire xx pour répéter son Texas

- 2C= fit C, OK pour l'entame

- xx= essayons de faire entamer celui qui a contré; le partenaire annonce 2C pour en rester là,

ou fait son enchère normale (3K pour demande d'arrêt). Par la suite, l'ouvreur s'il doit nommer

les cœurs le premier, le fait en Texas.

Après Stayman:

1SA - 2T  x 

- 2C, 2P, 2SA: OK pour recevoir l'entame, contre ignoré.

- 2K: n'existe pas!

- passe: OK pour recevoir l'entame, pas de majeure. Le répondant annonce ensuite (2K/C) sa

majeure 5e en Texas avec la main limite (ou avec un 5-4 majeur, déclarant  ensuite l'autre

encore en Texas), ou fait son enchère naturelle, ou xx pour le sang.

- xx: tentative de déplacement de l'entame, le partenaire poursuit par:

   -- 2K: re-Stayman pour les réponses: 

       --- 2C: dénie 4C (puis 2P= 4 cartes forcing)

       --- 2P: 4C sans 4P

       --- 2SA: 4C et 4P

   -- 2C,P= limite, 5 cartes

   -- 2/3SA: 4C et 4P (l'ouvreur rectifie en double Texas (3T=C))

-- 3C/P= Smolen; l'ouvreur soutient avec 4, ou fitte l'autre majeure avec 3/4 cartes en

nommant une mineure, ou déclare 3SA      

idem sur ouverture 2SA, sauf qu'il n'y a pas d'enchère limite


