
  

 

Le Rubensohl 

Comment se défendre contre les interventions (semi) naturelles sur 1SA 
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 V10873 
 875 
 7 
 AD86 

Sud Ouest Nord Est (*)2() naturel – Pas de Texas possible après l’intervention 
1SA 2()(*) 2  La main est loin d’être nulle il faut parler. Une enchère au palier 

de 2 est naturelle non forcing, limitée à 7-8H. L’ouvreur peut 
reparler s’il est fitté maximum, surtout si Est a fait une enchère 

    
    

 R5 
 974 
 AV63 
 8765 

Sud Ouest Nord Est (*)2 naturel – Si Sud a un arrêt  on a envie de jouer 3SA 
1SA 2(*) X  Le X est d’appel et  ne garantit pas 4 cartes à . Sur une 

réponse probable de 2 de l’ouvreur, il faudra dire 2SA  qui 
ne garantit pas l’arrêt. L’ouvreur dira 3ou 3 sans arrêt  

    
    

 RV52 
 7 
 D1096 
 10953 

Sud Ouest Nord Est (*)2 naturel – Il faut faire quelque chose avec le singleton  
1SA 2(*) X  même avec 6H. L’ouvreur peut transformer avec des atouts liés 

(  ils sont soumis), nommer une couleur (majeure en priorité) 
sur laquelle on passera, dire 2(3)SA ou cue-bidder  

    
    

 7 
 DV10852 
 V109 
 875 

Sud Ouest Nord Est (*)2 naturel – A partir de 2SA tout est Texas, et si la couleur 
1SA 2(*) 3  promise par le Texas est moins chère que l’intervention, la main 

peut être faible. La rectification est obligatoire. Le répondant 
reparlera avec une main FM 

   
    

 964 
 AV1085 
 107 
 RV5 

Sud Ouest Nord Est (*) 2 naturel – La couleur promise par le Texas est plus chère 
1SA 2(*) 3  que l’intervention et l’enchère est FM puisqu’on aurait pu dire 

2. L’ouvreur n’est pas tenu de rectifier, sauf s’il n’a pas d’arrêt 
et n’est pas fitté.  

    
    

 D864 
 7 
 DV96 
 A1073 

Sud Ouest Nord Est (*) 2 naturel – Le Texas dit « impossible » (à l’évidence ce n’est 
1SA 2 (*) 3  pas pour jouer à ) est un Stayman FM.  On peut décider de 

différencier un Stayman avec ou sans singleton dans la couleur 
d’ouverture : X sans singleton, Texas impossible avec singleton     

   
    

 AV64 
 7 
 R9 
 R109743 

Sud Ouest Nord Est (*) 2 naturel – On commence par faire un Texas  à 2SA  
1SA 2 (*) 2SA  Sur la rectification obligatoire à 3, on dira 3. En utilisant le X 

on n’aurait pas pu décrire cette main 64     
    

 76 
 95 
 D10863 
 7642 

Sud Ouest Nord Est (*) X punitif – EO ont entre 21 et 23H et la main n’apporte pas 
1SA X (*) 2  de levée à SA (sauf ARx en Sud). Il vaut mieux jouer à l’atout 

tout en restant au palier le plus bas. Conventionnellement 
XX/2/2/2 sont respectivement Texas /// 

 76 
 R105 
 AD1063 
 R82 

Sud Ouest Nord Est (*)2 Landy – Un jeu orienté vers les mineures  
1SA 2 (*) 2  2 promet la tenue  (dénie la tenue ) et 12H+ 

Avec même un jeu plus faible (9H+) et un 54 mineur + singleton 
majeur comme par ex. 7 A105 R9863 D1082, on dit 3 

   
    

PRINCIPE : se battre pour la partielle (mains relativement faibles), jouer la bonne manche si possible de la 
bonne main 

Intervention naturelle (1) par une couleur :  
 Les enchères au palier de 2 sont compétitives, naturelles et non forcing avec 5+ cartes 
 Le X est d’appel et peut se faire à partir de 5-6H surtout avec une courte dans l’intervention  
 2SA à 3 sont Texas et FM si la couleur promise est plus chère que l’intervention.   
  Texas « impossible » = Stayman et un Texas mineur ne dénie pas 4 cartes dans une majeure 
 L’enchère de 3 est conventionnelle et demande l’arrêt quelle que soit la couleur d’intervention avec 12H+ 
Intervention par X : – s’il est punitif XX/2/2/2sont Texas ///  
 – sinon on ne l’entend pas mais  on pourra utiliser le XX pour déclencher un processus 

 FORCING pour un X de pénalité ou une surenchère ultérieurs 
Intervention par 2 Landy : 2naturel faible, 2SA/3 Texas /, X = 8H+, 2M = tenue M, 3M = courte M, 9H+ 
 

 
(1) Si l’intervention à la couleur n’est pas naturelle appliquer les mêmes principes, en n’oubliant pas qu’on aura encore la parole 

– Intervention en Texas : on entend la couleur promise par le Texas 
– Intervention bicolore : on entend la couleur connue ou la majeure si les deux couleurs sont connues 


