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 L’ouverture d’1SA indique une main régulière 4333, 4432, ou 5332 (couleur 5ème mineure) de 15H à 17H 
(SEF). Le SEF 2018 rajoute, pour éviter une redemande délicate, d’utiliser également cette ouverture avec 15-16H 

(donc 16-17HL) et 1°) un jeu 5-5-2-2 comportant une mineure 5ème et 4 cartes à ♥ ou à ♦ ; 2°) un jeu 6-3-2-2 

comportant une mineure 6ème adapté au jeu à SA (honneurs dans les couleurs courtes) ; 3°) un jeu 5-3-3-2 

comportant une majeure 5ème, également adapté au jeu à SA. Toutefois, dans ce dernier cas, il est rare qu’un fit 

majeur soit trouvé1. 

 Dans le SEF, le 2♣ Stayman, enchère artificielle conventionnelle, 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. 

Le Stayman promet au moins 8HL. Alain Lévy ajoute que le Stayman est autorisé avec 7H et une main irrégulière. 
Exemple : ♠R1092 ♥A1073 ♦9854 ♣2. 

 Stayman faible : On rajoute, pour le Stayman, les mains de 7H, parfois 8HL voire 9HL laids qui possèdent une 
majeure 5ème (l’autre majeure n’est pas nécessaire !). En effet, la manche devient possible en cas de fit 9ème 

(réponse au Stayman dans la majeure 5ème), car la main est alors considérablement revalorisée (9ème atout = 2 

points, doubleton ou singleton = 1 ou 2 points). Justification : 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 ?). Avec un Stayman (dit « faible », ou « misère 

dorée »), on connaît immédiatement l’existence ou non de ce fit 9ème. Fitté, on nomme la manche. Non fitté, sur la 

réponse de 2♦, on nomme sa majeure 5ème : 2♥/♠ (l’ouvreur reconnaît alors un Stayman faible : arrêt absolu). Sur 

2SA après Stayman (les 2 majeures), pas de problème, on fait un « transfert » au niveau de la manche : 4 pour les 

, 4 pour les . 

 Le seul ennui du « Stayman faible » pourrait venir de la couleur ♥ du répondant si l’ouvreur répond au Stayman 
par 2♠. Pour le répondant, pas d’autre solution que de dire 2SA (tant pis !). L’ouvreur « faible » (15-16H) doit 

évidemment passer. Un ouvreur fort (17H) pourrait être tenté de mettre 3SA. Avant de faire cette enchère, il doit 

penser à la possibilité d’une « misère dorée » chez le répondant et dire plutôt 3♥ s’il possède 3 cartes à ♥. 3♥ serait 

alors le meilleur contrat (il manque 1pt pour 3SA). 

→ Certaines mains très particulières autorisent, en match par paires notamment, un 2 Stayman avec une main 
plus faible. Le répondant a dans ce cas l’intention de passer sur la réponse quelle qu’elle soit. Par exemple : 

10876 DV9 V1054 32 → 2 suivi de passe. En effet, 2 ou 2 ont de bonnes chances d’être meilleur 

qu’1SA, et même 2 à 7 atouts. Il y a évidemment le risque d’une réponse de 2SA. Tant pis ! Il existe une 
convention pour éliminer ce risque : le Stayman 3 réponses, hors SEF. Remarque : Alain Lévy déconseille à la fois 

le Stayman 3 réponses et la tentation d’utiliser ce Stayman sur fond de singleton ♣. 

→ Le Stayman à 2 a fait l’objet de nombreuses variantes (Stayman 3 réponses, Stayman 9 réponses ou Stayman 
de force, etc.). Nous ne traiterons ici que le Stayman 4 réponses, qui est celui du SEF, et de très loin le plus 

répandu. 

 

 Passe  Vous avez fait une syncope ? 

 2♦ F Ni 4 ♥, ni 4 ♠. Une mineure 5ème est possible. Forcing, sauf cas particulier : voir 

introduction. Exemple : DV9 A86 R98 AD972. 

 2♥ F 4 cartes à ♥, sans 4 cartes à , 15 à 17H, parfois 18HL (si répartition 5422, hors SEF). 

 2♠ F 4 cartes à , sans 4 cartes à , 15 à 17H, parfois 18HL (si répartition 5422, hors SEF). 

Exemple : 8765 AR V1098 AR10. 

 2SA F 4 cartes à ♥ ET 4 cartes à ♠ (répartition 4432), 15 17H. 

 

Principe : Si le 2 Stayman est une question qui peut être posée avec des mains très variables. 
Rappel : pour le SEF, 2♣ promet toujours au moins une majeure exactement 4

ème
. 

Exception : la « misère dorée ». Sur 2♣, il ne peut exister que 4 réponses.  

                                                        
1 Le SEF 2018 a introduit l’enchère de 1SA avec un jeu semi-régulier, ce qui est une innovation majeure dans le Standard 
français, et ne peut que dérouter les débutants et les joueurs de clubs qui ne pratiquent pas la haute compétition. C’est pourquoi 
je recommande vivement aux élèves qui n’auraient pas atteint la 2ème série majeure de ne rien changer à leurs habitudes : 1SA 

avec une main régulière 4333, 4432 ou 5332 (couleur 5ème mineure), 15 à 17H. 
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