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Le Rubensohl : Après intervention adverse sur l’ouverture de 
1SA ou sur une intervention adverse à 2♥ ou 2♠ 

Se fait après l’ouverture de 1SA de son partenaire sur intervention adverse à 2♣/♦/♥/♠, ou sur une 
intervention majeure au niveau de 2 (2♥/2♠ faible) après une ouverture mineure) 

L’intervention est naturelle 
N   E  S   
1SA 2♣/♦/♥/♠ ☛  contre d’appel : 7-8HL, au moins 2 cartes dans la 

couleur d’intervention, le partenaire. 
parle ou transforme le contre en punitif.  

  ☛ couleur au palier de 2 : couleur 5ème , non forcing 

   2SA : texas ♣ 

   couleur au palier de 3 : texas 5 cartes, le texas 
    impossible est un stayman, 4 cartes 
    sans arrêt dans la couleur d’intervention 

  ☛ 3SA : conclusion directe, avec ou sans arrêt 

Attention : Sur une intervention adverse à 2♥ ou 2♠ sur l’ouverture de 1SA, 3♠ indique 
l’autre majeure 4ème avec arrêt dans la couleur d’intervention (forcing de manche) 
 N  E S  

1SA 2♥ 3♠ n’est pas un texas mais l’autre majeure 4 ♠ avec arrêt ♥ 
1SA 2♠ 3♠ n’est pas un texas mais l’autre majeure 4 ♥ avec arrêt ♠ 

Redemande de l’ouvreur après une réponse en texas ♥ (3♦) sur une intervention à 2♠ 
   N  E S  

   1♣/♦  2♠ 3♦ Texas ♥ (5 cartes à ♥) 

 ☛ 3♥ rectification si fitté  
 ☛ 3♠ : non fitté sans arrêt ♠ 
☛ 3SA : non fitté avec arrêt ♠ 

Redemande de l’ouvreur après une réponse en texas ♠ (3♥) sur une intervention à 2♥ 
   N  E S  

   1♣/♦  2♥ 3♥ Texas ♠ (5 cartes à ♠) 

 ☛ 3♠ rectification si fitté ou non fitté sans arrêt de la couleur 
         d’intervention 
☛ 3SA si non fitté et l’arrêt de la couleur d’intervention 

L’intervention est un 2♣ Landy 
N  E   S  
1SA  2♣ (Landy ♥/♠) ☛ contre : jeu régulier avec 7-8HL, le + souvent avec un 

    contre punitif dans une majeure 4 cartes 

   ☛ 2♦ : naturel 

   ☛ 2♥ ou 2♠ : arrêt dans la couleur annoncée  (pour essai 
   à 3SA), singleton ou chicane dans l’autre majeure 

   2SA : texas ♣ : compétitif et fort (sinon, on passe  
     puis on réveille à 3♣)  suite des enchères : 
     comme s’il n’y avait pas eu d’intervention 

   3♣ : texas ♦ : presque forcing de manche suite des  
      enchères : comme s’il n’y avait  
      pas eu d’intervention 

A	  partir	  de	  2SA	  tout	  est	  Texas,	  sauf	  
le	  Stayman	  impossible	  4	  cartes	  

A	  partir	  de	  2SA	  Texas	  	  
texas	  mineur	  fort	  
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  ☛ 3SA : conclusion directe avec 10HL et jeu régulier 

Après intervention à 2♥ ou 2♠ faible sur ouverture d’une mineure 
 N  E  S  

 1♣/♦ 2♥/♠ ☛ contre : appel : 7-8HL et + (ou 8-11HL et l’autre 
majeure 4ème) 

  ☛ couleur au palier de 2 : couleur 5ème, non forcing 

     ☛ 2SA : texas ♣ 

     ☛ couleur au palier de 3♣, ♦, ♥ : texas 5 cartes,  
         forcing de manche en majeure) 

    ☛ texas impossible est un stayman 4 cartes avec au 
        moins 12 H et sans arrêt de la 
         couleur d’intervention 

    ☛ 3SA : conclusion directe avec double arrêt 

     ☛ 3♠ : indique l’autre majeure 4ème avec au moins 12HL et 
      l’arrêt dans la couleur d’intervention  (forcing de manche) 

 

A	  partir	  de	  2SA	  	  
tout	  est	  Texas	  


