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1SA-2-2-? 
 

 

 

 

 L’ouverture d’1SA indique une main régulière 4333, 4432, ou 5332 (couleur 5
ème

 mineure) de 15H à 17H 

(SEF). Exceptionnellement, des mains moins régulières, en général alors de 16H exactement, peuvent également 

s’ouvrir de 1SA, chez un ouvreur capable alors d’anticiper les enchères et le jeu de la carte à venir… Dans tous 

les cas, le répondant assume que la main de l’ouvreur est absolument « conforme » aux conditions du SEF. 

 Dans le SEF, à partir de 9H, le 2♣ Stayman indique toujours une (ou 2) majeure exactement quatrième, 

quelles que soient les cartes adjacentes (même une autre majeure 5
ème

, 6
ème

 ou 7
ème

, par exemple). Il en résulte 

que toute autre enchère que le 2♣ Stayman nie l’existence d’une majeure exactement 4
ème

. 

 Stayman faible : On rajoute, pour le Stayman, les mains de 7H, parfois 8H (8-9HL) laids, surtout irrégulières 

qui possèdent une majeure 5
ème

 (l’autre majeure n’est pas nécessaire !), car le Texas n’est pas opérant dans cette 

zone de 7 à 8H (que dire après la transformation obligatoire : y a-t-il un fit ?). 

 Le seul ennui du « Stayman faible » pourrait venir de la couleur ♥ du répondant si l’ouvreur répond au 

Stayman par 2♠. Pour le répondant, pas d’autre solution que de dire 2SA (tant pis !). L’ouvreur « faible » (15-

16H) doit évidemment passer. Un ouvreur fort (17H) pourrait être tenté de mettre 3SA. Avant de faire cette 

enchère, il doit penser à la possibilité d’un Stayman faible chez le répondant et dire plutôt 3♥ s’il possède 3 

cartes à ♥. 3♥ serait alors le meilleur contrat (il manque 1pt pour 3SA). 

 La réponse de 2 au 2 Stayman décrit, chez l’ouvreur, une main sans majeure 4
ème

, avec ou sans une 

mineure 5
ème

. Il n’y a donc pas de fit 4-4, mais un fit 5-3, voire 6-2 peuvent encore exister si le répondant 

possède un bicolore majeur. 

→ Les développements décrivent 3 zones de points : 1°) les mains avec 5 cartes dans une majeure et 7-8HL, 

parfois 9HL, zone du « Stayman faible », 2°) les mains de manche, de 9H à 15HL ou 16HLD, 3°) les mains de 

chelem, à partir de 16HL ou 17HLD. 

 

 

 Passe  En principe, n’existe pas. Cependant (voir Bridgerama n°414, novembre 2015, 

Courrier des lecteurs, p. 19), il peut parfois être habile de faire un Stayman avec une main très faible courte 

à , du genre 752 V1075 109542 8, avec l’intention de passer sur la réponse de 2, 2 ou 2. (on 

prend le risque d’une réponse malheureuse à 2SA…). Le contrat sera sûrement meilleur que 1SA. 

 2 NF Stayman faible (8HL), avec 5 cartes à  (4 cartes à  non nécessaires), main souvent 

irrégulière. Exemple : 9 RD652 D102 9852. Nord passe le plus souvent, sauf fitté ET maximum : 

 Passe NF De loin, le plus fréquent, sans les enchères suivantes… 

 2SA  Si la forme de la main et le misfit laissent penser que 2SA sera plus facile, 

même avec une main non maximum. Exemple : RV10 54 AD10 RDV106. 

 3 F Enchère naturelle, 5 cartes solides, agréant automatiquement le fit . 

Exemple : R2 DV5 A102 AD1098. Sud répond, en revalorisant son jeu en HLD : 

o 3  NF 9HLD seulement, main laide. 

o 3SA NF On compte 9 levées, plus faciles que 4, même fitté. 

o 4   Singleton, 10-11HLD, pour les jouer. 

 3 F Enchère naturelle, 5 cartes solides, agréant automatiquement le fit . 

Exemple : DV2 R103 RDV103 A6. Sud répond, en revalorisant son jeu en HLD : 

o 3  NF 9HLD seulement, main laide. 

Sud Nord 
 1SA 

2 2 

?  
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o 3SA NF On compte 9 levées, plus faciles que 4. 

o 4   Singleton, 10-11HLD, pour les jouer. 

 3 NF Main intéressante, fittée, petit espoir de manche si Sud n’est pas trop 

minimum (séquences, singleton, présence de 10 et de 9). Ex. : A2 DV3 AD105 R652. 

 3SA NF SA maximum, à priori non fitté. Exemple : RD2 R2 AD985 R103. 

Mais parfois fitté (mais 3SA semble plus facile que 4). Ex. : RV9 R93 AD3 RV108. 

 4 NF Main maximum, 17-18HL, intéressante (2 As au moins, séquences, présence 

de 10 et de 9). Ex. : A2 DV3 AR1095 R105. 

 2 NF Stayman faible (8HL), avec 5 cartes à  (4 cartes à  non nécessaires), main souvent 

irrégulière. Voir réponse de 2 : Développements identiques. Exemple : AV965 652 D1087 7. 

 2SA NF Une ou deux majeure 4
ème

, 8H exactement, proposition non forcing. Nord : 

 Passe NF SA de 15 ou 16HL, pour jouer 2SA. 

 3 F SA maximum, 5332, avec 5 beaux . Sud pourrait être intéressé avec 4  et 

un singleton. 

 3 F SA maximum, 5332, avec 5 beaux . Sud pourrait être intéressé avec 4  et 

un singleton (si Sud possède p. ex. 9 V752 D9532 AV7). 5 meilleur que 3SA ? 

 3SA  SA maximum, 17-18HL, pour les jouer. 

 3 F 9HL et plus, 5 cartes à , et 4 cartes dans une majeure. Inconvénient pour jouer SA. Exemple : 

86 DV95 65 ARV87. Nord tient compte d’un singleton probable, ou de petits doubletons : 

 3 F Vraie couleur ou force d’honneurs à . Permet de vérifier si l’on arrête les 

majeures pour jouer à SA. Exemple : 1098 AD AR654 R102. Sud : 

o 3  F Ma couleur était , je n’arrête pas les . 

o 3  F Ma couleur était , je n’arrête pas les . 

o 3SA  Je tiens les  et les . 

 3 F Deux possibilités : 1°) Force pour jouer 3SA, avec problème à  et peut-être 

à . Exemple : V42 ARD D982 A102. 2°) Espoir de chelem avec gros fit . Exemple : 

R102 AR DV106 A987. Sud : 

o 3  F Arrêt et/ou couleur , pas d’arrêt . 

o 3SA  Je tiens les  et les . 

o 4  F 6 (voire 5 belles, sans meilleure enchère) cartes à  en plus 

des 4 /, singleton probable, chelemisant. Contrôles. 

o 4  NF On joue  à 7 atouts, ou 5. 

 3 F Points à , mais problème à , puisqu’il a brûlé le palier de 3. Sud : 

o 3SA NF Je tiens les . 

o 4  F 6 cartes à  en plus des 4 /, chelemisant, 16+HLD. 

Nord doit nommer son premier contrôle. 

o 4  NF On joue  à 7 atouts ou 5. Nord choisit le contrat final. 

Exemple de main de Sud : A1085 962 V RV643. 

o 5   6 cartes à  en plus des 4 /, 10-15HLD. Pas de chelem. 

 3SA NF Un arrêt au moins dans les deux majeures. Plutôt décourageant. Sud ne 

reparle qu’avec un gros jeu. Main de Nord : AD2 RV3 A10875 V2. 

 4 F 4 ou plutôt 5 beaux , maximum, (17-18HL). Chelem ? 

 3 F 9HL et plus, 5 cartes à , et 4 cartes dans une majeure. Inconvénient pour jouer SA. Singleton 

fréquent. Pour les développements, voir la réponse à 3 ci-dessus : la suite est similaire.  

 3 F Conventionnel, « chassé-croisé », avec 4  et 5  (pour faire jouer Nord). Exemple : RDV74 

DV54 2 V103. Nord poursuit : 

 3 F Fit  par 3 cartes, SA plutôt intéressant. Ex. : AD2 R3 A1054 A652. 

 3SA NF pas de fit  (2 cartes). 

 4 F Fit  implicite avec beau , souvent 5
ème

. Ex. :AV3 D2 DV2 AR952. 

 4 F Fit  implicite avec beau , souvent 5
ème

. 

 4 NF Ouverture minimale avec le fit . Enchère à déconseiller, car Sud n’a pas 

limité sa main. À éviter. 

 3 F Conventionnel, « chassé-croisé », avec 4  et 5  (pour faire jouer Nord). Exemple : V987 

AD1054 65 D3. Nord continue : 

 3SA NF pas de fit  (2 cartes). 
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 4 F Fit  implicite avec beau , souvent 5
ème

. Ex. :AV3 D2 DV2 AR952. 

 4 F Fit  implicite avec beau , souvent 5
ème

. 

 4 NF Fit , sans véritable contrôle en mineure. 

 3SA  Une ou deux majeures 4
èmes

, 9 à 15HL, pas de chelem à envisager. Pour les jouer. 

 4 F Enchères naturelles inutiles, d’où convention, très jouée, indiquant 6  et 4 . Exemple : 

RDV5 A109875 5 87. Nord rectifie obligatoirement à 4. Espoir de chelem (15+HLD) ? 

 4 F Enchères naturelles inutiles, d’où convention, très jouée, indiquant 6  et 4 . Nord rectifie 

obligatoirement à 4. Espoir de chelem (15+HLD) ? 

 4  6  et 4  sans espoir de chelem (10-14HLD). Prend la main, enchère d’arrêt. 

 4  6  et 4  sans espoir de chelem (10-14HLD). Prend la main, arrêt. 

 4SA NF Enchère quantitative, sans fit majeur quelconque. 16-17HL exactement. Nord : 

 Passe NF 15H, pas de chelem en vue. Avec 16 à 18HL, les autres réponses :  

 5 F Non minimum, 16HL, proposition de chelem avec 4 cartes à . 

 5 F Non minimum, 16HL, proposition de chelem avec 4 cartes à . 

 5 F Non minimum, 16HL, proposition de chelem avec 5 cartes à . 

 5 F Non minimum, 16HL, proposition de chelem avec 5 cartes à . 

 5SA NF Non minimum, 16HL exactement, avec 4  et 4 . Sud passe avec 16HL ou 

choisit son chelem mineur ou 6SA, avec 17HL(D). 

 6 NF Maximum, 17-18HL, proposition de chelem avec 4 ou 5 cartes à . 

 6 NF Maximum, 17-18HL, proposition de chelem avec 4 ou 5 cartes à . 

 6SA NF Maximum 17-18HL, chelem à SA accepté. Arrêt. 

 5  Pour les jouer, 6+  et 4 /, chicane fréquente. Ex. : - R1042 93 RDV8765. 

 5  Pour les jouer, 6+  et 4 /, souvent une chicane. 

 5SA F Enchère quantitative, forcing de chelem. 20-21HL. Nord : 

 6 NF Minimum, proposition de chelem à  (4 ou 5 cartes). Sud : passe ou 6SA. 

 6 NF Minimum, proposition de chelem à  (4 ou 5 cartes). Sud : passe ou 6SA. 

 6SA  Minimum, 15-16HL. 

 7 NF Maximum, 17-18HL, proposition de chelem à  (5 cartes ou 4 belles). 

 7 NF Maximum, 17-18HL, proposition de chelem à  (5 cartes ou 4 belles). 

 7SA  Maximum, 17-18HL. 

 6SA  18-19HL. 

 7SA  22+HL. 

 

 

 

Principe : Sans fit 4-4 découvert immédiatement par un Stayman, on cherche un fit 5-3 
par une convention utile : le « chassé-croisé ». 

Les sauts directs à 4/4 sont des transferts pour 4/4, 
effectués avec des mains comportant un bicolore majeur 6-4. 


