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LE TEXAS MINEUR   
APRÈS L’OUVERTURE DE 1SA  

ENCHÈRES À DEUX

Jouer

> PAR JEAN-CHRISTOPHE 
QUANTIN

Dans l’As de Trèfle n°24 de mai 2015, nous avons vu les conditions d’emploi et les développements du Texas majeur après l’ouverture  
de 1SA.  Qu’en est-il pour les mineures ? Comment procède-t-on et existe-t-il des différences notables entre les deux types de Texas ?

Comment se fait le Texas pour les mineures ?
On utilise les enchères de 2♠ pour décrire une longueur à Trèfle, 3♣ pour décrire une longueur à Carreau.
Certains se servent de l’enchère de 2SA comme un Texas pour les Carreaux mais le SEF préfère lui conférer un sens d’invitation vers la manche (8-9HL).

Avec quels types de mains fait-on un Texas pour une mineure ?
Comme pour le Texas pour les majeures, il n’y a pas un minimum de points à détenir pour effectuer un Texas pour les mineures. L’enchère peut très 
bien être faite avec zéro point. Il convient cependant de préciser certains éléments.

Comment annoncer son singleton  
après un Texas mineur ?
Le SEF ne dit rien quant aux développements après un Texas mineur.  
La façon la plus usitée consiste à faire un Texas à 2♠ ou à 3♣ et à  
poursuivre de la façon suivante :

De 0 à 8 HL, la détention d’une couleur sixième sera indis-
pensable pour se permettre d'imposer un contrat au palier 
de 3. 

avec notre partenaire www.lebridgeur.com

Mais avec :

Avec l’intention de passer 
sur l’enchère de 3♣
que fera le partenaire. 

Rien ne dit que 3♦ 
est un contrat préférable 
à celui de 1SA.

2♠
1SA

NS♠ 10 7 2
♥ 4
♦ 6 5 4
♣ R V 9 8 6 5

-
1SA

NS♠ 2
♥ 7 5 4
♦ D V 6 5 2
♣ V 9 6 5

Principe : Avec au moins 9 points HL, le répondant n’utilisera le Texas mineur qu’avec une main irrégulière (présence d’un singleton)  
ou une main forte avec laquelle un chelem n’est pas exclu. 

À partir de 9 HL, une couleur cinquième peut être suffisante, à certaines 
conditions : soit détenir un singleton, soit posséder une main forte qui 
permette, au minimum, d’envisager un chelem.

Mais, avec une main sans singleton :

Annoncer les Carreaux puis le singleton à 
Pique (nous verrons plus loin comment) 
est la voie la plus saine pour déterminer le 
meilleur contrat de manche, 3SA ou 5♦. 

Avec une main sans singleton, il sera 
statistiquement plus facile de réaliser 9 
levées à Sans-Atout que 11 en mineure. 
Inutile donc de mentionner votre couleur.

En débutant par la moins chère (Trèfle avant  
Carreau), il est aisé de nommer les deux couleurs 
sans survoler le contrat possible de 3SA.

3♣
1SA

NS

3♣
?

1SA
3♦

NS

2♠
3♦

1SA
3♣

NS

3SA
1SA

NS

♠ 6
♥ R 4 3
♦ A V 10 6 5 2
♣ D 10 5

♠ 3 2
♥ V 9
♦ A D V 9 5 4
♣ D 9 6

3♥ décrit un singleton à Pique, 3♠ décrit un singleton à Cœur.  
3SA montre un singleton dans l’autre mineure (donc ici à Trèfle).  
On comprend ainsi pourquoi il ne faut pas faire de Texas avec une main 
sans singleton limitée à la manche. Sinon, sur la rectification du parte-
naire, le répondant se trouverait démuni d’enchère, faute de singleton  
à annoncer ! Précisons également que l’enchère de 3SA étant non  
forcing, elle ne devra pas être faite avec une main qui justifierait la  
déclaration d’un chelem.

Compléments
L’utilisation d’un Texas mineur déniant la présence d’une majeure  
quatrième (sinon, il faut utiliser un Stayman pour découvrir un éventuel fit 
majeur), il est « gratuit » de se servir conventionnellement des enchères 
de 3♥ et de 3♠.
 Le bicolore mineur 5-5 de manche (ou plus) s’annonce ainsi :

Après le Texas pour les Trèfles (2♠), l’ouvreur pourra manifester son  
enthousiasme pour un contrat élevé (à Trèfle ou à SA) par l’enchère de 
2SA sur 2♠, montrant ainsi une main maximale bien fittée. Il est alors  
encore possible de s’arrêter à 3♣ en cas de main faible chez le  
répondant. Après le Texas à 3♣ pour les Carreaux, la rectification sera 
automatique, afin de pouvoir stopper à 3♦.
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1   3♣ : Texas pour 3♦. Avec cette main relativement faible et ce bico-
lore 6-4, il est certain que 3♦ sera une bien meilleure partielle que 1SA. 
La main de Nord : ♠ V 7 5 ♥ R V 6 3 ♦ D V ♣ A R 7 3. 
9 ou 10 levées à 3♦ alors que 1SA chute.

2   2♣ : attention ! Pas de Texas mineur avec une main de manche 
et une majeure quatrième. Priorité doit être donnée au Stayman afi n de 
découvrir, s’il existe, le fi t à Pique. Si le partenaire répond 2♠, on sautera 
à 4♠. S’il déclare 2♦ ou 2♥, on poursuivra par 3♦, à la recherche de la 
meilleure manche.

3   4♦ : suivant la technique de description des singletons après un 
Texas mineur, le répondant vient d’annoncer un singleton à Trèfl e. Le 
contrat de 3SA est donc exclu. Comme dans l’exemple précédent, même 
si la main est moins bonne, 4♦ permettra à Nord d’exprimer une envie 
de chelem s’il le souhaite.

4   4♦ : le répondant vient de décrire un bicolore mineur 5-5. Avec cet 
énorme fi t et trois couvrantes (As-Roi-As) pour les 3 cartes majeures de 
Nord, l’ouvreur doit dépasser volontairement 3SA et traduire son soutien 
et son envie de chelem par l’enchère naturelle de 4♦. Un très bon chelem 
sera alors déclaré avec en Nord ♠ 7 5 ♥ 8 ♦ A V 10 8 3 ♣ A D 10 6 4.

5   4♦ : Rappelez-vous : l’enchère de 3SA, qui montre un singleton à 
Trèfl e après un Texas pour les Carreaux,  n’est pas forcing. Il est donc 
exclu de produire cette enchère avec cette main si puissante. Une astuce 
utilisée par les joueurs de compétition permet de décrire ce jeu sans 
prendre le risque de jouer 3SA. Après un Texas pour les Trèfl es et une 
rectifi cation à 3♣, l’enchère de 4♦ montre la même structure (6 cartes à 
Trèfl e et un singleton à Carreau) que celle de 3SA mais garantit une main 
forte, avec laquelle un chelem est fortement espéré.

6   3♦ : avec une main puissante, vous disposez d’une excellente en-
chère naturelle en réponse à l’ouverture de 1SA. Suivant la défi nition du 
SEF, 3♦ s’utilise avec une belle couleur au moins sixième et à partir de 
14HL. Inutile donc de tourner autour du pot. Mais souvenez-vous que 
vous ne pouvez agir de la même façon avec les Trèfl es puisque 3♣ serait 
un Texas pour les Carreaux.

LE CONTENU DE CES RUBRIQUES EST EN CONFORMITÉ AVEC LE SEF (SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS) 
MIS AU POINT PAR L’UNIVERSITÉ DU BRIDGE DE LA FFB.

3 ♠ R D 6 5
♥ A D 5 4
♦ A V 9
♣ 8 2

1SA
3♦
?

3♣
3SA

-
-

-
-

N EOS 4 ♠ A 4 3 
♥ A R 5 4
♦ R D 7 6
♣ 9 8

1SA
3♣
?

2♠
3♦

-
-

-
-

N EOS

5 ♠ R 8 3
♥ R D 5
♦ 3
♣ A R V 8 3 2

1SA
3♣

2♠
?

-
-

-

N EOS 6 ♠ 10 3 
♥ R 5
♦ A R D 6 5 4
♣ A 8 6

1SA ?- -

N EOS

1 ♠ 6
♥ 9 7
♦ R 10 9 6 5 2
♣ D 9 6 5 ?

1SA -

N EOS 2 ♠ 9 8 6 5
♥ D 5
♦ A R V 8 6 4
♣ 5 ?

1SA -

N EOS

SOLUTIONS

À VOUS DE JOUER !


