
Les mineures sur 1SA

Dans la plupart des systèmes les mineures sur 1SA sont souvent négligées. Cela est surtout dû au
nombre de réponses qui leur sont accordées. Par exemple ceux qui jouent le STAYMAN puppet à 3♣
ont perdu une enchère pour enchérir les mineures. Ces systèmes comme le SEF n'ont que 3 enchères
pour enchérir les mineures et le dialogue ne commence vraiment qu'au palier de 3. Autant dire
qu'enchérir et la force et la distribution est impossible. L'annonce de la courte a été privilégiée et
c'est normal puisque c'est l'élément principal qui permet à l'ouvreur de juger s'il doit refuser 3SA.
Après un TEXAS mineur suivi d'une courte majeure l'ouvreur ne sait pas si la main est unicolore
6ème ou bicolore 5-4, il connait seulement la couleur au moins 5ème. Or la longueur du fit est un
élément primordial pour juger de la force combinée des deux mains (jouer un chelem avec un
fit 5-4 ou 6-3 et une courte peut se faire avec 28-29 H mais avec un fit 4-4 ou 5-3 il faut au moins 2
pts supplémentaires). De plus l'ouvreur ne connait pas la force. Or avec 10 H chez le répondant il est
temps de s'arrêter à 3SA mais avec 14 ou 13 beaux un chelem est tout à fait possible si la main de
l'ouvreur est correctement fittée. Et ne demandez pas au répondant de faire un effort sur 3SA de
l'ouvreur avec 13-14 H car l'ouvreur a des points perdus dans la courte et vous risquez de jouer 4SA
si l'ouvreur est mini mal fitté (28 H dans la ligne) et de jouer 6SA si l'ouvreur est maxi mal fitté (30
H dans la ligne).

Dans le système que je propose il n'y a que 3 réponses pour les majeures, le STAYMAN et les
TEXAS majeurs à 2♦ et 2♥. C'est un système complet en adoptant le chassé-croisé au palier de 2 et
le 2SA forcing après un TEXAS majeur. http://clairebridge.com/textes/chassecroise2.pdf
C'est ainsi que les bicolores majeure-mineure sont dissociés en deux groupes : ceux sans ambitions
(RELAIS à 2SA forcing) et ceux avec ambitions qui sont enchéris naturellement en redemandant la
mineure au palier de 3.
Les autres enchères à partir de 2♠ sont affectées aux mineures. C'est ainsi que les enchères de 3♥ et
3♠ montrent un unicolore mineur avec une courte dans l'autre (on verra plus loin pourquoi ce choix).
Il y a 6 réponses pour enchérir les mineures dans la méthode que je vous propose , au lieu de 3
dans la plupart des méthodes. On peut alors créer un système qui montre à l'ouvreur qu'on est en
zone de chelem tout en précisant mieux la distribution et bien sûr avant de dépasser 3SA. On arrive
même à enchérir les mains sans courte qui se rapprochent du chelem mais qui n'ont pas la force
suffisante pour dépasser 3SA (chelem miracle).

1ère réflexion à propos de 2♠ TEXAS trèfle.
Avec cette main : ♠ xx ♥ x    ♦ xxx   ♣ DVxxxxx
Vous déclarez 2♠ TEXAS trèfle. Vous laissez alors au n° 3 la possibilité de contrer avec 5+ piques,
de nommer 2SA pour montrer un bicolore rouge, de nommer 3♣ pour montrer un bicolore majeur.
Jouez plutôt 2SA et 3♣ pour les TEXAS mineurs et réservez 2♠ pour des mains plus fortes.

2ème réflexion : avec une courte dans l'autre mineure. Quand on fait un TEXAS mineur avec une
courte dans l'autre mineure en vue de déclarer 3SA ensuite, il y a un problème si l'ouvreur annonce
qu'il est maximum fitté car 3SA montre alors une simple envie de jouer le contrat. Ceci est d'autant
plus gênant que l'ouvreur étant maximum et fitté un chelem peut se profiler.
Ex : ♠ xx ♥ D10x    ♦ xx ♣ AVxxxx vous faites un TEXAS à 2♠ et quand l'ouvreur redemande
2SA = maximum et fitté, que faites-vous ? Vous dites 3SA, ce qui parait un bon pari.
Mais avec :  ♠ xxx ♥ Axx   ♦ x ♣ ADxxxx. Pas d'autre choix que 3SA... Si 3SA chute sur entame
carreau c'est que vous aviez 5 ou 6♣ à jouer...
Même problème si vous jouez 2SA TEXAS carreau et que l'ouvreur répond qu'il est maxi fitté.
La solution :  les enchères de 3♥ et 3♠ montrent des unicolores mineurs avec une courte dans l'autre.
Ex : ♠ Rxx   ♥ ARx    ♦ ADxxxx   ♣ x
On répond 3♠ = unicolore carreau avec une courte trèfle. On relancera bien sûr même si l'ouvreur
bloque à 3SA. L'enchère directe de 3♥ montre l'unicolore trèfle avec courte carreau.
Ce qui permet de dire qu'un TEXAS mineur suivi de 3SA est une enchère totalement naturelle
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qui montre un unicolore sans courte et quelques ambitions de chelem.
Ex : ♠ Ax ♥ xx ♦ RDxxxx ♣ Rxx  avec toutes ces cartes clefs un petit voire le grand chelem
n'est pas impossible mais difficile de dépasser 3SA pour montrer des ambitions quand même
modérées. Pourtant si l'ouvreur possède : 
Ex : ♠ xxx ♥ Ax    ♦ Axx ♣ ADVxx grand chelem : cartes de tête, anticolore(belle couleur 5ème)
et un gros honneur dans la mineure sont les éléments clefs pour le chelem quand le répondant est
limité avec lui aussi des cartes de tête. Attention : si l'ouvreur se trompe le chelem peut être à 0%.
Dans le même style  : 
♠ Axx   ♥ xx    ♦ AD10xx   ♣ Rxx
grand chelem si l'ouvreur possède : ♠ Rx   ♥ Axx    ♦ Rxxx   ♣ ADVx
Pour les mêmes raisons que ci-dessus il faut pouvoir explorer le chelem en avertissant l'ouvreur
que seules des cartes sur mesure peuvent produire le petit chelem voire le grand.

3ème réflexion : l'annonce des bicolores mineurs. En SEF après un TEXAS mineur suivi d'une
courte majeure au palier de 3 on ne sait pas si c'est un  unicolore ou un bicolore 5-4 et si la main est
orientée vers le chelem.
Ex : ♠ Rxx ♥ x    ♦ Axxx ♣ AD10xx vous faites un TEXAS trèfle suivi de 3♥ qui montre une
courte. L'ouvreur avec ♠ D10x ♥ ADx  ♦ RDxxx ♣ Rx conclut à 3SA mais 6♦ est un très bon
contrat. 
Pour ceux qui répondent 3♥ directement montrant ainsi un bicolore 5-4 indéterminé et une courte
sans précision de force, le problème est du même style. Cette fois-ci on sait qu'il y a un bicolore
mais sans connaître la couleur 5ème. Pour ceux qui enchérissent le bicolore mineur par 2SA, c'est
nettement mieux mais là aussi on ne connait pas la couleur 5ème.
Réservez l'enchère directe de 3♦ pour les bicolores 5+♦-4+♣ et des ambitions et réservez la
séquence 2SA TEXAS trèfle suivi de 3♦ pour les bicolores plus longs à trèfle avec ambitions de
chelem. Les ambitions sont connues et la couleur 5ème est nommée donc l'ouvreur a déjà
beaucoup de renseignements pour prendre une bonne décision.

4ème réflexion : comment alors enchérir les bicolores mineurs sans ambitions ? 
Bien sûr ces bicolores possèdent une courte car avec 5422 on enchérit 3SA. Et bien, on va se servir
de l'enchère restante de 2♠. Comme l'enchère  de 2SA est devenue TEXAS on se sert de 2♠ pour
montrer une main limite (ancien 2SA, unicolore) ou un bicolore sans ambitions . L'ouvreur va
donc être amené à dire s'il est minimum(2SA) ou maximum(3x). On peut inclure dans 2♠ les mains
5332 ou 4432 avec des cartes de tête et des espoirs de chelem puisque l'ouvreur va décrire sa main
et nous aider à prendre la décision de poursuivre au palier de 4. 
 
Je parle dans tout ce qui précède d'unicolore sans courte 6322 ou 5332 avec des cartes de tête.
Pourquoi ? Parce qu'en présence de Dames et Valets il faudra alors probablement vous orienter vers
les SA sans pour cela occulter que vous avez une couleur 6ème si vous pensez au chelem. 

Ex : ♠ Axx ♥ xx    ♦ Rx ♣ RDxxxx. Petit voire grand chelem possible à ♣ ou à SA. Mais la main
n'est pas assez forte pour dépasser 3SA. C'est une des faiblesses de tous les systèmes de ne pouvoir
montrer ce genre de mains car il faut lancer le message suivant : la main n'est pas assez forte pour
monter au palier de 4 et il faut une main sur mesure chez l'ouvreur pour le chelem. Même 15 H
peuvent suffire ! Donc TEXAS puis 3SA. L'ouvreur sait exactement à quoi s'en tenir.

Ex : ♠ DVx   ♥ Rx    ♦ Dx   ♣ RDxxxx. 1 pt de plus mais un chelem très lointain, on bloque à 3SA. 

Ex : ♠ xxx ♥ Axx    ♦ ADVxx ♣ Rx. Petit voire grand chelem possible à ♦ ou à SA. On enchérit
2♠ et l'ouvreur montre le plein de sa main. Donc on sait ce qu'il faut faire : 2♠ suivi de 3SA si
l'ouvreur est minimum sinon 4♦. Sur  4♦ l'ouvreur peut encore freiner à 4SA (il aura déjà répondu
qu'il était maximum).

Ex : ♠ DVx ♥ D10    ♦ RVxx ♣ AD10x. Pensez plutôt à xSA. Donc 2♠ suivi de 4SA si l'ouvreur
dit qu'il est maximum. Vous n'êtes pas 4-3-3-3 sinon 4SA au 1er tour. Mais de toutes façons que ce
soit en paires ou par quatre c'est très surement xSA qu'il faut jouer.



    1SA     ?                 1SA et ses mineures
2♠    = Mains à base de mineure sans ambitions ou ambitions régulier.

* Les mains où on répondait 2SA auparavant. (≈ 40% des cas)
* Bicolore  mineur + courte. 8-12 H. Dans la zone 11-12 H le 5+-5 n'est pas très beau.
* Unicolore mineur, 6-7 H.
* 5m-3-3-2 ou 4-4-3-2, ambitions.
A contrario de tous les systèmes existants, les redemandes de l'ouvreur sont multiples pour déterminer le 
contrat optimal sans pour cela donner des renseignements utiles au flanc. A savoir : 

→ 2SA = minimum. Le répondant passe ou décrit sa main : 
3m = Unicolore mineur 6-7 H. 
3M = type 5-4-3-1M. 
3SA = Ambitions déçues avec une main régulière forte. L'ouvreur peut relancer.
4m = 5m-3-3-2 à partir de 15+ H. Peu de petits honneurs sinon xSA.
4M = 4-4-3-2M à partir de 16+ H. Peu de petits honneurs sinon xSA.

Maximum l'ouvreur répond au palier de 3 dans l'esprit des réponses sur un 2 MULTI.
→ 3♣ = maxi mais un problème. Pas de fit trèfle ou une majeure non gardée(rare). 

   Ex : ♠ DVx   ♥ ADxx    ♦ ADV2   ♣ 102 ou  ♠ xx   ♥ ARVx    ♦ AD10x   ♣ Rxx
→ 3♦ = maxi avec fit trèfle mais pas de fit carreau. Ex : ♠ RDx   ♥ AD10x    ♦ Vx   ♣ A10xx
→ 3SA = maxi  et fitté dans les mineures et des arrêts majeurs adéquats face à une courte.
→ 3M = maxi et fitté avec cartes clefs (2 AS majeurs). 3♥ = 4+♣, 3♠ = 4+♦. Chelem en vue en  

   face d'un 5+-5 et pas d'informations pour le camp adverse sur les tenues majeures.

2SA    = TEXAS trèfle 5+ cartes. Faible ou FM. Jamais court carreau si FM. 
               Peut avoir 4+ cartes à carreau avec ambitions. → 3♦.

Réflexion : ♠ 3   ♥ V10   ♦ 862   ♣ D1098653. A votre avis est-il préférable de répondre 2♠ ou 2SA ?
3♦ = Bicolore 5+♣-4♦ avec ambitions.
3M = Courte Majeure. Unicolore 6-3-3-1,7-3-2-1,7-3-3-0.
3SA = Unicolore sans courte avec quelques ambitions(des cartes de tête).
4♣ = Unicolore 6-3-2-2 ou 7-2-2-2. Ambitions.
4♦ = Bicolore 6♣-5♦ avec ambitions.
4SA = 6-3-2-2 avec ambitions. La couleur n'est pas solide.

L'ouvreur peut ne pas rectifier à 3♣ mais demander 3SA avec par exemple : ♠ A10  ♥ AD8  ♦ V1095
♣ AD72

3♣      = TEXAS carreau 6+ cartes. Faible ou FM. Jamais court trèfle si FM. 
              Dénie 4 trèfles mais peut avoir un 6-5.

3M = courte Majeure. Unicolore 6-3-3-1, 7-3-2-1,7-3-3-0...
3SA = Unicolore sans courte avec quelques ambitions (des cartes de tête).
4♣ = Bicolore 6♦-5♣ avec ambitions.
4♦ = Unicolore 6-3-2-2 ou 7-2-2-2. Ambitions.
4SA = 6-3-2-2 avec ambitions. La couleur n'est pas solide. 

L'ouvreur peut ne pas rectifier à 3♦ mais demander 3SA avec par exemple : ♠ A10  ♥ A98  ♦ AR62  
♣ V1082

3♦    = 5+♦-4+♣, ambitions.(5-5, 6-4 mais pas 6-5)

Il reste un type de main qui n'est pas enchéri, les unicolores mineurs avec une courte dans l'autre.

3♥ = 6+♣-courte carreau  3♠ = 6+♦-courte trèfle


