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Notes : 

L’ouverture : 2SA est une ouverture très précise, faite avec 20 ou 21H (maximum 22HL) et une répartition de SA : 

4333, 4432, ou 5332 (couleur 5
ème

 toujours mineure). On peut étendre cette ouverture à plusieurs autres types de main, 

lorsqu’aucune autre enchère n’est satisfaisante (attention pour les débutants !) : 

1°) Les mains 5-4-2-2 bicolores mineures, si les deux doubletons sont au moins gardés par la Dame (essentiel). 

2°) Les mains 6-3-2-2 à honneurs dispersés, avec longueur 6
ème

 mineure, et doubletons gardés par au moins la Dame. 

3°) Les mains 5-3-3-2 comportant une majeure 5
ème

 de mauvaise qualité (le SEF dit : « sans majeure convenable ») ne 

permettant pas une ouverture de 2 avec redemande à 2 dans la majeure. Attention : cette main sera traitée comme si la 

majeure n’était que 4
ème

. On ne joue donc pas pour autant le Puppet Stayman. 

4°) Exceptionnellement, les mains semi-régulières avec un singleton (5431 avec mineure 5
ème

 ou 4441) si celui-ci est un 

Roi (condition absolue
1
) majeur. 

Stayman : 3 est un Stayman 4 réponses qui, dans le SEF, implique chez le répondant une majeure exactement 4
ème

. 

L’autre majeure peut également être présente : 4
ème

, 5
ème

 ou 6
ème

 (ou plus). Le reste de la main est donc quelconque, à 

partir de 5HL. Rappel : le répondant est maintenant le capitaine et l’ouvreur le moussaillon. 

Baron : Quelques vieux joueurs jouent encore le « 3 Baron sur 2SA » et non le Stayman (alerter). Dans ce cas, le 

répondant ne possède pas forcément de majeure 4
ème

 car il recherche peut-être un fit en mineure. Nous rappelons les 

réponses, pour mémoire. Il va sans dire que ces réponses ne sont pas dans le SEF. 

 

Les réponses : Elles sont par convention au nombre de 4 seulement. 

 

1°) 3 Stayman : 

 

 3  F Pas de majeure 4
ème

. Exemple : R9 AV4 AR862 RD7. 

 3  F 4 cartes à  sans 4 cartes à . 

 3  F 4 cartes à  sans 4 cartes à . 

 3SA F 4 cartes dans chacune des deux majeures. Attention : le répondant ayant toujours une majeure 

4
ème

 (SEF), on jouera toujours dans une des majeures. C’est pourquoi 3SA est noté forcing. 

 

 

2°) 3 Baron
2
 : 

 

 3  F 4 cartes à , ne dénie ni 4 cartes à , ni 4 cartes à , ni 4 cartes à . Exemple : AD63 A5 

RD86 RDV → 3. Nord, fitté sans majeure, peut poursuivre à . Sinon, il annonce sa majeure la plus 

économique, ou à défaut 3SA ou toute autre enchère descriptive, chelemisante. 

 3  F 4 cartes à  sans 4 cartes à . 4  ou 4  peuvent coexister. 

 3  F 4 cartes à  sans 4  ni 4 . Il peut y avoir 4. 

 3SA NF 4333, 5332, voire 6322 avec 4, 5 voire 6 cartes à . 

 

 

Principe : Sur l’ouverture de 2SA, 3 est un Stayman pour l’immense majorité des joueurs. 
Mais il reste quelques adeptes de l’ancienne convention Baron. 

                                                           
1
 L’idée qui sous-tend cette « exception » est qu’un Roi singleton sera presque aussi efficace qu’un Roi second, car à 

SA, on entame souvent sous un As, lorsqu’on ne possède pas le Roi. 
2
 Le « Baron » est une méthode de réponses qui consiste pour les deux joueurs à annoncer successivement ses couleurs 

de 4 cartes, y compris mineures, dans l’ordre le plus économique jusqu’à ce qu’un fit soit trouvé. 
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