
1SA-2-2SA-? 
 

 

 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… 

En cas d’ouverture avec une majeure 5
ème

 (décision possible avec une couleur peu engageante pour être l’atout, 

SEF 2018, p. 24), on agira comme si elle était 4
ème

. 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 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) ou 8H, 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 ?). 

 La réponse de 2SA décrit, chez l’ouvreur, 4 cartes à  ET 4 cartes à , donc toujours une répartition 4432.  

→ Les 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 : Le SEF 2018 a profondément modifié les réponses à adopter après redemande de 

l’ouvreur à 2SA sur le Stayman. Il a adopté les transferts (sous-Texas) au niveau de 3 : ♣  ♥, ♦  ♠. 3♥/♠ 

deviennent des enchères fortes, chelemisantes, qui « prennent la main ». Rien de changé au niveau de 4. 

 

 

 Passe  En principe, n’existe pas. En effet, si vous avez fait un Stayman faible (8HL) avec 5 

, la main est revalorisée par le 9
ème

 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♣/3♦, en attendant le transfert à ♥/♠, mais avec le risque d’entendre 4 ou 4♠ ! 

 3* F Aujourd’hui (SEF 2018, page 26), sous-Texas, proposition de manche avec un fit ♥. 

Exemple : V8 AV65 D52 10965. Nord choisit 3♥ (minimum, 14-16HLD) ou 4♥ (maximum, 17-18HLD). 

 3* F Aujourd’hui (SEF 2018, page 26), sous-Texas, proposition de manche avec un fit ♠. 

Nord choisit 3♠ (minimum, 14-16HLD) ou 4♠ (maximum, 17-18HLD). 

 3♥ F Attention, autrefois enchère-limite de 8H. Aujourd’hui, (SEF 2018, p. 26), main forte, 

chelemisante, donc avec au moins 17HLD. Le répondant « prend la main », jouera à l’atout ♥ et reste capitaine. 

 3 F Attention, autrefois enchère-limite de 8H. Aujourd’hui, (SEF 2018, p. 26), main forte, 

chelemisante, donc avec au moins 17HLD. Le répondant « prend la main », jouera à l’atout ♠ et reste capitaine. 

 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 des transferts (sous-Texas) propositionnels ; 

3♥/♠ prennent la main et sont des enchères de chelem.  
Au niveau de 4, les mineures sont des sous-Texas, et les majeures prennent la main. 
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