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COMPLEMENTS sur  les TEXAS MINEURS.                   On a dit qu’on les faisait :  

soit avec une main « pourrie », sans espoir de manche, soit avec un espoir de Chelem en mineure.  
Cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir dans des cas particuliers.            

Exemple : 

 

 

Exemple de mains de l’ouvreur : 

 

 
 

 

 

 

ATTENTION ! Ne pas faire un Texas mineur 

lorsque l’on a une Majeure 4
ième 

  Avec 6T, 2K,4C,1P et les points de Manche :9H
+
,  

   faire un Stayman.         (et dire 3T sur 2K) 

 

QUESTIONS : 

 

Sur les enchères de chelem, il faut se demander quelles sont les grosses cartes que doit avoir le  

                                                partenaire pour réussir. 

 

Divers Annoncer les fits le plus vite possible 

  

Sur 1K,-,1C(P),-, 

      1SA ���� on est sûr que le partenaire a 4 cartes à K 

              ���� si on est faible on met 2K 

Car la seule distribution avec laquelle 

on annonce 1K avec 3 cartes est 

4P,4C,3K,2T. 

 

Retenir Les points ne sont pas tout.  La forme des mains est importante. 

 

1T(K),- , 1C(P),-, 

1SA* 

*Indique 2 ou 3 cartes à C(P) La seule exception est : 1P,4C,4K,4T. 

( de préférence avec un gros honneur P) 

 

1K,-,1P,-, 

 ? avec 

2P,3C,6K,2T 

avec un gros honneur P 

�1SA 

avec K solide � 2K 

 -  ,-,1P,-, 

2K(C)� 6 cartes :Arrêt 

(2T serait un Drury) 

Mais       -,1P,-, ?  

avec 8H,1P,2C,tout en mineures 

� 1SA 

 

 

 

Avec      8 

           963 

           A86 

 RD10 8 63 

1SA,-,2P*,-, 

2SA**,-,3C° 

*Le chelem n’est pas en vue, 

mais avec un singleton P,  

il faut faire un Texas T, 

 pour continuer les enchères. 

** Je suis intéressé 

(A ou R ou D 3
ième

) 

°l’indication du 

singleton P  «inversé » 

permet d’éviter un 

contre d’entame à P. 

Sur 1SA,-,2P*,-, 

       3T ** ,-, ? 

 

On met 3SA 

** pas 

intéressé. 

 Avec 1T de moins et un K de plus, 

on fait quand même un Texas T, 

puis on annonce K. 

 Avec      8 

           963 

           865 

 RD10 8 63 

1SA,-,2P*,-, 

2SA**,-,3T°   

 

       °FIN 

Avec    RD10 

         AV10 7 

             RDx 

             V72 

1SA,-,2P,-, 

3T  ,-,3SA* 

 

*FIN 

 Avec    V64 

         AV10 7 

             RD3 

             AV7 

1SA,-,2P,-, 

2SA  ,-,3C*,-, 

5T 

* singleton P 

1SA,-,2C-, 

2P,-  ,3C 

5/5 ou 6/5  

Chelem en 

vue. 

Que répondre 

à 1SA avec : 

5P,4C,2T,2K 

et 7H, 8H,  

ou 9H ? 

7H� 2C, Texas P. 

8H� 2T Stayman. 

          Après 2K� 2P. 

9H� 2T et après 2K 

�Stop 3C(chassé-croisé) 

 Que répondre 

à 1SA avec : 

5P,3C,….. 

et 8H ? 

1SA,-,2T,-, 

2P���� 3P 

à faire avec 

les P et pas 

avec les C. 

 

1SA,-,2C,- 

2P   ,-,4C 

5/5 ou 6/5 

Peu de pts. 
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Que dire sur 1T avec : 

4P,2C,4K,3T ? 

-Avec :9,10,11H�1P 

-Avec 12H
+
�1K Manche obligatoire 

 1T,-,1K,-, 

1C,-1P* 

*4
ième

 Forcing, 

avec ou sans 4 Cartes à P 

 

Que dire sur 1T avec : 

4P,2C,5K,2T ? 

Si les K sont beaux, on annonce 1K, 

si l’on est sûr d’aller à la manche. 

   

 

1T   ,-, 1P,- 

1SA,-,2T* 

*Roudi constant. avec 11H et 5 (4)cartes. 

(parfois10H et 5P)        Réponses : 

2K : 12/13 non fitté, 

2C : 12/13 fitté,  

2P :fitté 3 cartes, Maximum(14 ou 13 avec A) 

2SA : 14 non fitté. 

Incidence : 

 

 

Attention ! 

1T(K),-,1P,-, 

1SA  ,-, 2SA���� rectification 

obligatoire à 3T :4P et 6T. 

Nécessite l’accord du partenaire 

 

-  Suite des révisions :PUPETT ou non-Pupett ?  

 

Les différents « 2SA »  Ouverture 2SA 

(20-21H) 

2T,-,2K,-,                                          

2SA       (22-23H) 

2K,-,2C,-, 

2SA     (24H
+
) 

1T,-,1C,-, 

2SA     (18-19H) 

 

 Le PUPETT permet d’ouvrir 2SA, même avec 19H et 5 cartes en Majeure, les mains non ouvrable de 2T… 

Rappel des développements du PUPETT (ajout JPG) 

REMARQUE : on conserve les autres réponses prioritaires du SEF, après l’ouverture de  2SA : 
Texas, 3SA, 4K (les 2 majeures 5

ièmes
, jeu limité à la manche), 4C(P) arrêt, 4SA quantitatif.       

 

 -   Rectification fittée : sur les TEXAS Majeurs  après 2SA, ne rectifier que si l’on est fitté 
                                                                          ���� toute enchère autre que 4C(P) est un contrôle..                                  

2SA,-,3K(C),-, 

3C(P) � j’ai 3 cartes 

 2SA,-,3K,- 

3C  ,-,3SA�donne-moi ton 1
er

 contrôle 

Suite :.4T,-,4K,-, 

4C� j’ai un Pb à P � Passe ou 4SA 

        

- CONTROLES  1P,-,3P*,-, (*4 cartes et (8)9-10H)  

L’ouvreur est capitaine et  pose  

             les questions :-----------� 

-3SA : as-tu le contrôle T ? 

- 4T : as-tu le contrôle K ? 

- 4K : as-tu le contrôle C ? 

 

- TEXAS mineurs  

���� Engagement à  

      la manche 

2SA,-,3P,-, 

3SA(pas intéressé),-,       Passe 

ou  4T(intéressé),-,         ou contrôle 

 

 

2SA,-,4T,-, 

4SA(pas intéressé),-,       Passe 

ou  4K(intéressé),-,         ou contrôle 

 

- Après fit faible 1P,-,2P,-, 

2SA �enchère d’essai généralisée : 

         mets 3P si min. ou 4P, si Max. 

 

 

1P,-,2P,-, 

3T(K) � j’ai un pb à T(K) (4 pttes cartes) :      

              mets 4P si tenue et max, sinon 3P. 

 

Ouvreur Répondant 

2SA* 

 
3T *:  Relais obligatoire avec 4/6H et 3 cartes dans 

une majeure. (sauf si l’on a de quoi faire un Texas) 

- 3K* :j’ai 4C, ou 4P, ou 4Cet 4P - 3C* : j’ai 4P    (inversée) 

- 3P*: j’ai 4C    (inversée) 

- 3SA : je n’ai ni 4C, ni 4P ���� pour les jouer 

- 4T* : j’ai 4C et 4P 

- 3C : j’ai 5C 

- 3P : j’ai 5P 

- 3SA :je n’ai aucune majeure par 4(5) 

…… 

……                * toutes ces enchères doivent  s’alerter. 

Passe                                                          


