
LE 2♣ STAYMAN (1) 

Rappels de 1ère année : Les réponses à l’ouverture de 1SA 

 1SA est une ouverture précise, faite avec 15 à 17H (ou 16-18HL) ET une répartition obligatoire : 4-3-
3-3, 4-4-3-2 ou 5-3-3-2 (sans majeure 5ème). Le répondant n’a pas d’espoir de manche s’il possède 
moins de 8H en réponse : en effet, les 25 points de la table de décision ne peuvent pas être atteints. 
Donc pas question de jouer autre chose que 1SA ou 2 dans une couleur. Réponses : 

 Passe, sans majeure de 5 cartes ou plus, ni mineure de 6 cartes ou plus. On joue 1SA. 

 2♥/♠ avec 1 majeure de 5 cartes ou plus, 2♣/♦ avec 1 mineure de 6 cartes ou plus : Ces enchères 
sont des ARRETS ABSOLUS (reportez-vous aux cours sur la question, « débutants »). 

 Avec 9H (ou 10HL) ou plus, et jusqu’à 15HL, une manche doit être déclarée, puisque les 25 points 
sont toujours atteints. Il faut bien entendu s’assurer d’un fit. 

 Avec une majeure de 6 cartes ou plus, le fit est assuré : vous dites 4♥/♠ directement, arrêt. 

 Sans majeure de 5 cartes au moins, vous deviez dire 3SA, arrêt également.. 

 Avec une majeure de 5 cartes, vous deviez faire une enchère intermédiaire de 3♥/♠, 
propositionnelle mais FORCING : « Partenaire, choisis entre 3SA et 4 ♥/♠ ». 

 Avec exactement 8H (ou 9HL), la manche est possible si l’ouvreur est maximum : le répondant fait 
alors une proposition à 2SA, non forcing. Avec 17H, l’ouvreur conclut à 3SA. Avec moins, il passe. 

 Sur 2SA d’ouverture, toute action mène à la manche, donc on ne parle qu’à partir de 4HL. 

En résumé : Les enchères précédentes permettent de trouver les manches 
avec un fit réparti 5-3 ou 6-2, mais ne retrouvent pas les fits 4-4. 

La solution : le 2♣ Stayman. 

Fit 4-4 en majeure après l’ouverture d’1SA ? : le 2♣ « Stayman » 

 Préambule : Vous verrez par la suite que les meilleurs fits sont les fits 4-4. Avec un fit 5-3 ou 6-2, vous 
ne gagneriez une levée de plus à l’atout par rapport au jeu à SA qu’en coupant de la main courte. Avec 
un fit 4-4, en revanche, la coupe d’un côté OU de l’autre rapporte une levée, et il importe donc de 
découvrir ce fit, le plus prometteur. 

 Conclusion : avec un fit 4-4, il vaut beaucoup mieux jouer 4♥/♠ que 3SA, même avec 25H tout 
juste (il y a presque toujours 2 points D en plus dans la ligne, permettant ainsi d’atteindre 27HL 
pour la manche en majeure). Seule petite exception : le répondant possède une main 4-3-3-3 avec 4 
en majeure. L’espoir de coupe s’éloigne, puisqu’il n’y a pas de doubleton. On peut donc annoncer 
3SA directement sans se préoccuper de la majeure. 

Principe du 2♣ Stayman : 

 Il s’agit de trouver à tout prix le fit 4-4 en majeure, ♥ et/ou ♠. Or, après une 
ouverture à SA, l’ouvreur peut posséder une ou les 2 majeures 4èmes. 

 Si le répondant possède lui-même 4 cartes dans une majeure ainsi qu’un 
espoir de manche, donc 8HL au moins, on doit découvrir le fit 4-4. 

Convention : A partir de 8HL, le répondant à l’ouverture de 1SA annonce 
2♣ (Stayman) chaque fois qu’il possède une majeure de 4 cartes exactement. 

Signification : « Partenaire, avez-vous une majeure 4ème ? » 

 Remarque : Vous notez ci-dessus « une majeure 4ème exactement ». Cela signifie que toutes les mains 
qui comportent une majeure 4ème doivent entraîner un Stayman, même si vous avez l’autre majeure 5ème 
ou 6ème. En effet, le fit 4-4 est meilleur qu’un fit 5-3 dans l’autre majeure qui existe peut-être, ou 6-2 qui 
existe sûrement. Exception (rappelée) : Si vous avez une main 4-3-3-3 avec des honneurs dispersés, 
vous pouvez annoncer 3SA directement, sans Stayman. Si vos honneurs sont concentrés dans votre 
majeure 4ème, faites tout de même un Stayman. 

 Les conséquences du Stayman, les réponses de l’ouvreur et les redemandes du répondant bientôt… 
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