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 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 être
également ouvertes 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 » au 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 5ème, 6ème ou 7ème, par exemple). Il en résulte
que toute autre enchère que le 2♣ Stayman nie l’existence d’une majeure exactement 4ème.
 Stayman faible : On rajoute, pour le Stayman, les mains de 7H, parfois 8H (8-9HL) ou 8H, surtout
irrégulières qui possèdent une majeure 5ème (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 ?).
 La réponse de 2SA décrit, chez l’ouvreur, 4 cartes à  ET 4 cartes à , donc toujours une répartition 4432.
Les problèmes des développements résultent de l’ignorance par l’ouvreur de la couleur du fit majeur.
→ Ces développements décrivent 4 zones de points : 1°) les mains avec 5 cartes dans une majeure et 7-8HL
zone du « Stayman faible », 2°) les mains limites de 8H(L) exactement, avec 4 atouts, 3°) les mains de manche,
de 9H à 15HL ou 16HLD, 4°) les mains de chelem, à partir de 16HL ou 17HLD.
→ Remarque importante : Dans le SEF, l’annonce au niveau de 3 d’une mineure par le répondant indique 5
cartes dans la mineure en plus des 4 cartes majeures donc souvent une main 5431. Dans le cas présent, cette
annonce d’une mineure, en présence d’un fit majeur certain, ne peut provenir que d’un espoir de chelem
(enchère-déclic). L’ouvreur ignore à ce stade la nature du fit :  ou  ? Par ailleurs, dans le SEF également, les
enchères de 3/ sont des limit-bids, non forcing (inconvénient : ces contrats seront joués de la mauvaise main).
Voir le cours correspondant : Le Stayman : compléments (2).
→ Attention : Certains joueurs jouent (hors SEF) les enchères mineures 3/ comme des transferts pour jouer
une majeure ( pour  et  pour ) dans des mains « limites » de 8H. Nous n’en parlerons pas ici, car pour le
SEF, ces transferts n’ont lieu qu’au niveau de 4, le niveau de 3 restant naturel.

Passe 
En principe, n’existe pas. En effet, si vous avez fait un Stayman faible (8HL) avec 5
, la main est revalorisée par le 9ème atout. Le seul cas serait l’annonce d’un Stayman très faible, court à , dans
l’idée de passer sur les réponses de 2, 2 ou 2. Exemple (Bridgerama n°414, novembre 2015, Courrier des
lecteurs, p. 19) : 752 V1075 109542 8. Pas de chance, après la réponse de 2SA → passe (autre
possibilité : 3/ (non forcing), mais avec le risque encore plus grand d’entendre 4 (de Charybde en Scylla) !
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15HLD et plus (espoir de chelem), 5 cartes à  (parfois moins sans meilleure enchèredéclic). Un fit majeur non précisé. Exemple : 8 AV65 D52 AD1065. Nord assume un transfert pour les
 : 3, rectifié à 3 au besoin (prise de main). Sinon, 3SA (contrôle ) ou 1er contrôle pour agréer le fit .

3
F
15HLD et plus (espoir de chelem), 5  (parfois moins sans meilleure enchère-déclic)
Fit majeur non précisé. Nord propose les  : 3, rectifié à 3 au besoin (prise de main). Sinon, 3SA (contrôle
) ou 1er contrôle pour agréer le fit .
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Pour le SEF, enchère-limite 8H, fit . Nord : passe ou 4 si maximum.

3
NF
Pour le SEF, enchère-limite 8H, fit . Nord : passe ou 4 si maximum.

3SA
NF
4 cartes à  et à , régulière 4432. 9H à 15HLD. Nord : Passe, 4 ou 4.

4*
F
Conventionnel, transfert pour 4. Main de manche 10 à 15HLD, ou main de chelem
16HLD ou plus. On a alors tous les contrôles, avant Blackwood.

4*
F
Conventionnel, transfert pour 4. Main de manche 10 à 15HLD, ou main de chelem
16HLD ou plus. On a alors tous les contrôles, avant Blackwood.

4

Pour les jouer (on prend la main, pour recevoir l’entame).

4

Pour les jouer (on prend la main, pour recevoir l’entame).

4SA
F
Classiquement, Blackwood. Ne connaissant pas le fit, on répond seulement ses As.

Principe : Après la réponse de 2SA au Stayman, les enchères mineures au niveau de 3
sont naturelles, enchères-déclic pour le chelem ; les majeures sont « limites ».
Les transferts classiques ( pour  et  pour ) se font au niveau de 4.

