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     Le 2SA Forcing de Manche après un 
Texas majeur 

 

Cette note expose les grandes lignes de la convention du 2SA forcing de manche après un Texas 

majeur d’après les enseignements et les articles d’Alain Lévy.  

Après un Texas majeur sur l’ouverture d’1SA, la deuxième enchère du répondant à 2SA devient 

un relais forcing de manche. Son objectif est de préciser la distribution des bicolores majeur-

mineur et de faire la différence entre les bicolores 5-4 et 5-5. Cette convention fait aujourd’hui 

l’unanimité parmi les meilleurs joueurs français.  

 

1.2SA Forcing de manche après un Texas majeur 
 

N          S N          S 

1SA 2 

2       2SA* 

 

1SA 2 

2       2SA* 

 

2SA * est une enchère forcing de manche, 9H+ avec trois types de distributions 

- Un bicolore majeur -mineur 5+4 et un singleton      Main de Sud 1 ci-dessous 

- Un bicolore majeur -mineur 5+5 inférieur à 11H     Main de Sud 2 ci-dessous 

- Un unicolore de chelem en majeur insuffisant en qualité pour proposer le chelem 

directement. Main de Sud 3 ci-dessous 

 

N          S Main de Sud 1 Main de Sud 2 Main de Sud 3 

1SA 2 

2       2SA* 

 

RD954 

10 

RV62 

D103 

AD852  

R4 

3 

V9852 

AV9852 

R98 

AD4 

5 

 

2. Les avantages du 2SA FM après un Texas majeur 
 

• Préciser les bicolores majeur- mineur et faire la différence entre les bicolores 5-5 et les 

bicolores 5+4 ce qui facilite les séquences de chelems.  

• Permettre d’annoncer des unicolores de chelem avec des mauvaises couleurs 

 

3. Quelles modifications par rapport au système classique ? 
Deux modifications 

 Pour remplacer l’enchère naturelle et propositionnelle de 2SA, le répondant, avec une majeure 

cinquième et une main de 7-8H+, utilisera toujours le Stayman.  

. La nomination d’une mineure par le répondant après Texas majeur, garantira cinq cartes, un 

minimum de 11H et une main avec laquelle on souhaite proposer un chelem. Avec moins de 

11H, le répondant assimilera son jeu à un bicolore mineur majeur 5+4. 
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Modification N°1. Avec 7/8H, plus de Texas majeur mais un Stayman  

 

N          S Main de Sud Main de Sud Main de Sud 

1SA 2 

2       2 

 

87  

R9875 

V94 

A65 

87  

R9875 

984 

A65 

A87  

R9875 

V942 

5 

 

Si l’ouvreur répond 2, le répondant propose la manche à 3 avec une main régulière ou 

nomme la manche avec un singleton.  

Si l’ouvreur répond 2, le répondant ne peut plus enchérir à 3  pour montrer 5 cartes à cœur, 

cette enchère montrant conventionnellement un fort fit pique.  Il dit 2SA. Si l’ouvreur est 

minimum, il passe. S’il veut jouer une manche, il doit prendre en compte ce cas et dire 3, 

forcing, avec 3 cartes à cœur. Rien de bien nouveau dans ces enchères dites « Misères dorées ». 

La seule différence vient de la zone qui va jusqu’à 8H (ou 9H dévalués) avec des mains 

irrégulières ou régulières. 

 

Pour aller plus loin 

Après l’enchère de 2 ou 2 du répondant, l’ouvreur passe, propose la manche ou 

l’impose. S’il est fitté dans la majeure du répondant et hésite sur la hauteur du contrat final, 

il peut demander au répondant s’il a un singleton. Si le singleton tombe bien, une manche 

est possible avec une main minimum. En revanche, si le singleton tombe face à de petits 

honneurs, ces points seront inutiles pour la manche. 

1SA 2 

2       2 

2SA* nomme ton singleton.  

Le répondant nomme la couleur du singleton 3/3/3 ou répète sa majeure sans 

singleton. 

Un autre système consiste à utiliser l’enchère de 2SA* pour indiquer une main maximum 

et fittée hésitant entre la manche à la couleur ou à SA. Le répondant décide. 

1SA 2 

2       2 

2SA*         Maxi, 4333, choisis entre 3SA et 4 

3SA*         Maxi, non fitté 

 

A vous de choisir le système le plus adapté à votre partenariat. 

 

Modification N°2.  

3 ou 3 par le répondant après un Texas majeur, garantit cinq cartes 11H +et propose un 

chelem. 

 

N          S Main de Sud Main de Nord 1          Main de Nord 2 

1SA 2 

2       3 

 

A10985 

4 

RV1082 

R3 

R6 

D32 

AD95 

AD84 

 

V6 

ARV8 

963 

AD84 

Sud exprime un bicolore 5+5 d’au moins 11H et Nord juge ses cartes pour évaluer la possibilité 

d’un chelem. 

Avec la main n°1, Nord dira 4 pour affirmer l’atout carreau et son envie de jouer un chelem. 

Notez que Nord n’aurait pu produire cette enchère s’il ne jouait pas cette convention. Il aurait 
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craint de dépasser 3SA si l’enchère de 3 exprimait indifféremment un bicolore de manche 5-4 

ou un 5+5 chelemisant ! 

Avec la main N°2, Nord dira 3SA car il n’est pas intéressé par les couleurs de Sud. 

 

4. Redemandes de l’ouvreur après l’enchère de 2SA* FM 

1SA 2 

2       2SA* 

 ? 

Face au 2SA* forcing de manche, l’ouvreur peut : 

• Annoncer son fit dans la majeure du répondant au palier de 3. Le répondant conclut à la 

manche majeure (voir ci-dessous Main de Sud 1) ou annonce son unicolore majeur de 

mauvaise qualité par un splinter (Main de Sud 2). L’ouvreur conclut à la manche ou 

explore le chelem en fonction de la qualité de ses atouts. 

 

N          S Main de Sud 1 N          S Main de Sud 2 

1SA 2 

2       2SA* 

3       4 

R10985 

R98 

7 

A984 

1SA 2 

2       2SA* 

3       4* 

R109654 

AV3 

AD9   

4 

 

• Utiliser le relais 3 * pour demander au répondant de nommer son singleton.  

 

Il existe plusieurs systèmes de réponse au relais 3 * qui permettent de décrire exactement la 

distribution du répondant. Le système le plus simple consiste simplement à nommer son 

singleton.  

 

Système 1 

N                  S 

1SA       2 

2             2SA* 

3              Nomme ton singleton 

       3  Singleton carreau 

       3  Singleton pique 

       3             Singleton trèfle                    

                  4//     Splinter majeur 7ème 11-13H 

                  4             6 -7  cartes à coeur sans singleton 11-13H 

 

La connaissance du singleton du répondant permet à l’ouvreur non fitté dans la majeure de juger 

ses cartes et de décider du meilleur contrat. Ainsi dans l’exemple ci-dessous, la connaissance du 

singleton carreau révèle la distribution 5-4-3-1 du répondant et oriente l’ouvreur vers un contrat 

à trèfle. 

 

N          S Main de Nord Main de Sud  

1SA 2 

2       2SA* 

3 *    3* 

4       4* 

4SA     5 

6 

AR6 

R7 

V98 

RD965 

D84 

AV963 

4 

A1082 
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Pour aller plus loin 

On peut décrire plus précisément la mineure 4ème du répondant. Si en réponse au relais 3 * le 

répondant annonce un singleton mineur, il est facile de connaître donc sa mineure 4ème. Mais 

s’il répond un singleton majeur, on ne sait pas s’il a 4 trèfles ou 4 carreaux.  
Je vous livre ci-dessous deux autres systèmes d’Alain Lévy plus performants mais demandant un 

plus grand effort de mémorisation A vous de choisir le plus utile et le plus adapté à votre 

partenariat. 

 

Système 2 

N                  S 

1SA       2/ 

2/2       2SA* 

3              Nomme ton singleton 

       3  Singleton majeur 

       3  Singleton trèfle 

       3             Singleton carreau  

                  3SA           2542 honneurs concentrés              

                  4//     Splinter majeure 7ème 11/13H 

Si l'ouvreur veut connaître la mineure du répondant, sur la réponse de 3 singleton majeur, il 

utilise un relais à 3  

N                  S 

1SA       2/ 

2/2       2SA* 

3       3         Singleton majeur 

3                           Nomme ta mineure             

       3         Les trèfles 

      3SA        Les carreaux non-forcing              

                 4          Les carreaux forcing              

 

Système 3 
  

1SA - 2 - 

2 - 2SA* - 

3    Nomme ton singleton 

3    fitté . A priori sans 4 cartes dans une mineure 

3SA    pour les jouer. Points perdus ailleurs. 

Sur 3  le répondant précise sa distribution, toutes les enchères au-dessus de 3SA décrivant 

l’unicolore majeur. 

3 - 3  4 suivi de 3  relais obligatoire  

    3  3   4 résidu mineur singleton autre majeure 

  3SA   4 résidu majeur singleton à , non-forcing 

  4   4 résidu majeur singleton  forcing 

  3  4  résidu mineur singleton dans l’autre majeure   

                        3  4  résidu majeur, singleton  

  3SA  5-4-2-2 concentration d’H dans le bicolore  

  4// 6 -7 cartes pas belles  à piquesingleton // 

  4  6 -7 cartes pas belles à Pique sans singleton. 

 

Idem après un texas coeur 
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4. Bilan de la convention 
Comme chaque fois que l’on s’apprête à intégrer une nouvelle convention, il faut se demander ce 

que l’on perd et ce que l’on gagne. On perd l’enchère naturelle de 2SA. On gagne une plus 

grande facilité à enchérir les chelems et à nommer le bon contrat face à un singleton connu du 

partenaire. Il semble donc que la balance penche en faveur de la convention d’autant plus que la 

mémorisation ne demande qu’un effort modéré. 

 

Pour aller plus loin 

Alain Lévy, Le Bridgeur n°895 15 juin 2015 page 65 

Alain Lévy, “ 2SA conventionnel en enchères à 2 “ Le Bridgeur n°903 Mai 2016 page 36-40 

P. Soulet & T. Rouffet, “2SA forcing de manche après un Texas majeur  décembre 2009 

Marc Kerlero, “2SA forcing après un Texas “ Site Amour du bridge 

https://amourdubridge.fr/2sa-forcing-apres-un-texas-2/ 

Jean-Pierre Rocafort ,« Misère dorée ou Texas » Site Roquibridge 

https://roquibridge.files.wordpress.com/2017/10/pedoue-texas-ou-misc3a8re-dorc3a9e.pdf 
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