CHELEM APRES STAYMAN
Cours inspiré de l’article de Michel Bessis, Le Bridgeur, avril 2003, p. 13-14.

Exposé du problème :




Après la découverte d’un fit majeur par le répondant après un 2♣ Stayman, on peut :
 Faire une proposition de manche : 1SA-2♣-2♥-3♥.
 Annoncer directement la manche : 1SA-2♣-2♠-4♠.
Avec une main plus forte et un espoir de chelem, le développement est bien plus difficile :
 Exprimer le fit au niveau de 4 (4♥/♠), ou a fortiori de 3, ne serait pas forcing.
 Nommer une autre couleur (mineure) ne garantit aucun fit.
Rappel : 4SA direct à ce stade n’est pas un Blackwood, mais quantitatif pour SA.

Proposition de développement :
ATTENTION : Il s’agit ici de propositions non décrites par le SEF, dues à M. Bessis. Elles
diffèrent un peu du système « classique », rappelé ici (après Stayman, 1SA-2♣-2♥/♠-?) :
 (Les enchères mineures au niveau de 3 étaient ambiguës, avec ou sans fit).
 (Les enchères au niveau de 4 étaient, selon les conventions, naturelles ou Splinter).

Le fit est trouvé :


Lorsque le fit est trouvé, en cas d’ambition de chelem, il y a deux façons de l’exprimer :
 Avec une belle mineure 5ème annexe, nommez la au palier de 4 (fit implicite) :
 Exemple, après 1SA-2♣-2♠, avec ♠RV62 ♥2 ♦AD1087 ♣R54  4♦ (= fit + du ♦).
 Sans belle couleur annexe, nommez l’autre majeure au palier de 3 :
 Ex. : 1SA-2♣-2♥, avec ♠D2 ♥AV64 ♦RD104 ♣R62  3♠ (envie de chelem à ♥).
 Autre exemple, après 1SA-2♣-2♠ : ♠AD102 ♥RV1065 ♦10 ♣DV2  3♥…
 Ce dernier 3♥ est conventionnel pour ♠, les ♥ sont là « par hasard ».
Principe : Pour exprimer une ambition de chelem ET un fit majeur après Stayman,
un gadget utile : nommez l’autre majeure au palier de trois,
ou bien une belle mineure 5ème au niveau de 4.

Le fit n’est pas trouvé :


Les enchères au niveau de 3 sont naturelles, non chelemisantes, et dénieront le fit.
 Exemple : après 1SA-2♣-2♥, avec ♠R1087 ♥432 ♦AD1075 ♣5  3♦ (dénie le fit ♥) :
 L’ouvreur comprend que l’on possède 5 ♦ et 4 ♠,
 et qu’il manque une tenue à ♣ pour SA. Il peut conclure à SA avec un bon arrêt ♣,
 ou éventuellement fitter ♦, ou bien vouloir jouer 4♠ à 7 atouts.
Principe : Après un Stayman, la nomination d’une mineure au niveau de 3
est naturelle, dénie le fit dans la majeure répondue,
et indique un problème dans la 4ème couleur.

Le système moderne résumé :

Sud



1♠

Après le début de séquence ci-contre :
2♥
 3♣/♦ sont des enchères naturelles sans fit à ♥.
 3♥ est une enchère propositionnelle non forcing.
 3♠, enchère artificielle : fit ♥, ambition de chelem sans belle mineure 5ème.
 3SA, comme d’habitude, pour les jouer.
 4♣/♦ est naturel avec 5 cartes, un fit par 4 cartes à ♥, et des ambitions de chelem.
 4♥, pour les jouer.
 4SA : attention : enchère quantitative (et non Blackwood), sans fit ♥.
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