LE RUBENSOHL

5.1.2016

I - Après une intervention naturelle, le principe est simple :
•

Les enchères au palier de 2 sont naturelles et faibles.

•

A partir de 2SA les enchères en Texas (manche ou non) l’ouvreur rectifie.

•

o

Avec 5min/4maj : Texas pour la mineure puis on annonce la majeure

o

Avec bicolore mineur : Texas 2SA et sur la rectif 3T on annonce 3K

o

Si après le Texas le répondant cue-bid c’est pour demander l’arrêt.

Le Texas impossible est un Stayman forcing de manche :
o

Si l’ouvreur a 4 cartes il demande la manche,

o

S’il met 3SA il n’a pas 4 cartes mais l’arrêt dans l’intervention,

o

Si aucun des 2 il rectifie le Stayman au palier de 3

Exemple : 1SA 2C 3K 3P
•

-> Texas impossible
-> je n’ai ni 4P ni l’arrêt C

Le Contre est d’appel 7/8H+ avec au moins 2 cartes dans la couleur
d’intervention. Sur le contre, l’ouvreur :
o

donne en priorité sa majeure, ou

o

annonce 3SA s’il est maxi avec l’arrêt dans l’intervention, ou

o

passe punitif.

Cas particulier 1 : Sur l’intervention naturelle à 2T, 2K ou 2C : 3P conventionnel décrit
une main forcing de manche sans majeure 4ième et sans l’arrêt dans la couleur
d’intervention (sorte de Texas pour 3SA)
Cas particulier 2 : Sur intervention 2P; 3C: Stayman avec arrêt P ; 3P : Stayman sans
arrêt (Nota : on peut appliquer le même principe si l’intervention est P+Mineure)
II - Après intervention LANDY 2T (les 2 majeures)
•

Le contre montre l’envie de punir une des 2 majeures avec quelques points

•

le cue-bid est un arrêt dans la couleur cue-bidée

•

2K : naturel faible

•

2SA : Texas T

•

3T : Texas K

•

3K : j’ai les points pour jouer 3SA mais pas d’arrêt suffisant dans les majeures

•

3C : 5/4 mineur avec singleton P3P : 5/4 mineur avec singleton C.

III - Après une intervention Particulière
 Si l’adversaire intervient par une couleur précise en Texas ou un bicolore
comportant une couleur connue, on fait comme s’il avait annoncé cette couleur.
 Si l’adversaire intervient par une annonce qui ne précise pas la ou les couleurs, on
utilise le Contre comme du jeu et tendance Stayman et on conserve le
Rubensohl c.a.d faible au palier de 2 et tout en Texas à partir de 2SA
 Si l’adversaire intervient par Contre alerté (unicolore, bicolore, ou autre) on
enchérit comme s’il n’y avait pas eu de contre, le surcontre montre du 7/8 pts
et + et tout contre suivant devient punitif ; si le Contre n’est pas alerté on utilise
le système classique SOS .

