
Le deux trèfles fort indéterminé          JB  BCVM
_______________________________________________________________________________________

Cette ouverture appartient au système Benjamin * qui comprend également les ouvertures de 2KFM,
2SA naturel fort, et 2 faible. 
C'est l'ouverture la plus délicate du SEF parce qu'elle doit à répondre aux besoins d'une zone de
points étendue, ses fonctions sont donc multiples et les conditions de son utilisation très précises.
Conditions de l'ouverture

On ouvre de 2TFI dans les six cas  suivants:
1. Avec 22 – 23 PHL et un jeux régulier, dans le but de faire une redemande à 2SA.
2. Avec un jeu de 20+ PH – 23 PHL et  une majeure  d'au moins  5 cartes.  Cette  ouverture

remplace les anciennes ouvertures de 2 fort.
3. Avec une mineure sixième et le projet d'une redemande à 2SA.
4. Avec 16+ PH et 8 levées de jeu dans une couleur majeure ou 9 dans une couleur mineure,

c'est-à-dire la manche moins deux levées. Attention à la précision de ce compte, comme pour
le 2KFM vous découragerez vos partenaires en vous voyant trop souvent trop beau et en-
dessous de ce qui est requis. Dans ce cas la redemande se fera avec saut (e,g, 2T  -  2K  -
3C).

5. Avec 20+ PH - 23 PHL et un bicolore majeur au moins 5-5 et les redemandes 
conventionnelles de 3SA (5C - 5P) ; 4T (6+C - 5 P) ; 4K (5C – 6+P).

6. Avec une majeure de 8 cartes trop forte pour être ouverte en barrage par 4C ou 4P. [Les
utilisateurs de la convention Namyats (Stayman à l'envers) ouvrent ces mains de 4T et 4K
pour les différencier des barrages à 4C et 4P].

Restrictions
On  n'ouvre  pas  de  2TFI  avec  une  majeure  cinquième  accompagnée  de  l'autre  majeure

quatrième ou d'une mineure cinquième.
Si on ouvre des jeux forts de ce type au palier de un, le risque est alors de voir le partenaire

passer et de découvrir des manches et des chelems sur la fiche ambulante. Ouvrir de 2SA avec une
majeure cinquième peut éviter quelques désastres mais certaines situations restent mal approchées
par le système.
Réponses

Le système de réponses utilisé a été mis au point dans ses grandes lignes par Roudinesco, à
ceci près que la méthode des contrôles italiens qu'il préconise est un peu plus complexe. L'idée de
base de la réponse est de signaler une forte couleur cinquième ou plus commandée par deux ou trois
gros honneurs : 

2T - 2C 2GH et couleur cinquième 
2T - 3C 2GH et couleur sixième  
2T - 4C 3GH et couleur cinquième ou plus.

Sinon, on utilise de relais de 2K et on peut également inclure la réponse de 2SA avec 10+ PH.
Redemandes

L'ouvreur redemande 2SA (cas n°1 et 3), une couleur à saut (cas n° 4 et 6), une majeure sans
saut (cas n°2) ou bien il nomme les réponses conventionnelles du cas n°5.

* Albert Benjamin (1909-2006) est un joueur international écossais qui unifia le deux faible, le 2TFI
et  le  2KFM  dans  le  système  qui  porte  son  nom.  Il  a  fait  une  petite  fortune  au  poker  avant
d'abandonner ce jeu qu'il trouvait "ennuyeux et décérébrant".  


