Ouverture de 2SA
23 septembre 2005
L’ouverture de 2SA est zonée 18.5-20H, c’est-à dire qu’avec 18H, on ouvrira souvent d’1SA les mains 4333, ou 4432 sans cartes intermédiaires si elles
ne comportent pas les deux majeures.

1.

Réponses sur 2SA
• 3♣ est un relais de type Puppet, qui couvre beaucoup de mains (développements
plus bas).
• 3♦ est un Texas avec au moins 5 cartes à coeur (développements plus
bas).
• 3♥ montre 5 cartes à pique. L’ouvreur dit toujours 3♠ si le partenaire a
passé d’entrée, sinon 3♠ promet le fit, 3SA le déniant. Les enchères de
l’ouvreur au palier de 4 montrent une belle main avec un fit quatrième
(4♠= tous les contrôles).
• 3♠ est un bicolore mineur au moins 5-4 avec un espoir de chelem.
L’ouvreur peut fitter dans une mineure quatrième, ou bien dire 3SA
s’il n’est pas intéressé. Si le répondant renomme une mineure sur 3SA,
il a plutôt un 6-4 (avec un 5-5 il peut dire 4SA quantitatif, le fit n’étant
a priori que huitième, ou encore dire 4♥/♠ dans sa courte, le BW
subséquent étant alors à 6 clefs).
• 3SA montre 5 piques et 4 coeurs sans ambitions de chelem (3♣ suivi de
4♥ sur 3SA montrant cinq piques et quatre coeurs avec des ambitions
de chelem; sur cette enchère, l’ouvreur dit 4♠ (forcing) s’il est fitté,
4SA s’il est minimum et non fitté, répond ses as s’il est non fitté mais
maximum).
• 4♣/♦ sont naturels et forts (4SA de l’ouvreur décourageant).
1

• 4♥ est un bicolore majeur 5-5 sans espoir de chelem.
• 4♠ est naturel conclusif.
• 4SA est quantitatif.

2.

Développements après un Texas

Sur la réponse de 3♦, la rectification est obligatoire si le partenaire a passé
d’entrée. Sinon :
• 3SA dénie le fit ou quatre piques.
• 3♠ montre 5 cartes à pique et deux cartes à coeur.
• 4♣/♦ montrent une belle main, un fit quatrième et l’absence d’un
contrôle.
• 4♥ montre une belle main, un fit quatrième et tous les contrôles.
• 3♥ est ambigu : fitté ou bien quatre cartes à pique. sur cette enchère,
le répondant dit 3SA s’il a quatre cartes à pique ((*) dans ce cas, la
nomination d’un contôle par l’ouvreur montre une main maximum avec
le fit à pique), 3♠ sinon (l’ouvreur peut alors dire 3SA sans fit, fitter à
4♥, ou bien nommer un contrôle avec une très bonne main et le fit ).
(*) Si le répondant a passé d’entrée, les développements après la rectification à 3♥ (obligatoire) ne changent pas.
Après un Texas à 3♥, la rectification est fittée dès que le répondant n’a
pas passé d’entrée.

3.

Développements après le relais à 3♣

Les réponses sont de type Puppet Stayman :
• 3SA sans majeure quatrième ni cinquième. Avec des ambitions de
chelem, le répondant peut reparler en nommant une mineure cinquième,
ou dire 4SA quantitatif.
• 3♥/♠ montrent 5 cartes. Si le répondant dit alors 4SA , c’est quantitatif. Les mains fortes fittées transitent par la nomination de l’autre
majeure, les mineures au palier de 4 étant naturelles avec au moins
cinq cartes et un espoir de chelem. Après 2SA-3♣-3♠-4♥, 4♠ est non
forcing et 4SA Blackwood.
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• 3♦ montre au moins une majeure quatrième. Sans majeure, le répondant
peut alors dire 3SA conclusif, 4SA quantitatif, ou nommer une mineure
cinquième avec un espoir de chelem. Sinon il dit 3♥/♠ avec quatre ♠/♥
(avec les deux, il commence par 3♥). L’ouvreur dit 3SA sans le fit, ou
bien fitte (sur 3♠, il peut nommer un contrôle mineur avec le fit et une
très bonne main). Après 2SA-3♣ − 3♦ − 3♥ − 3♠, le répondant peut
proposer 3SA avec un 4333, conclure à 4♠, ou bien partir en contrôles
avec un espoir de chelem.

4.

Modifications à apporter quand 2SA est
une intervention ou un réveil

La première modification est que 2SA peut être contré punitif. Dans ce
cas, tout est Texas (XX avec des trèfles) et la rectification du Texas n’est
plus fittée. D’autre part, si l’intervention est sur une majeure (par exemple
un deux faible), rien ne change mais on dispose d’un Texas impossible en
plus, qui montrera un bicolore mineur 5-5 sans forte ambition de chelem. 3♠
restant bicolore mineur chelemisant, et 4♣/♦ naturels forts.
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