MINEURES APRÈS STAYMAN
Le cours suivant est inspiré d’un article de Michel Bessis dans le Bridgeur n°800, novembre 2006.

Rappelons que dans notre système, le Stayman implique toujours chez le répondant une majeure
exactement 4ème au moins. Et comme pour les Texas majeurs, méfiez-vous des Carreaux !

Rappels indispensables :


Lorsqu’il existe un fit majeur, on n’annonce jamais de mineure au niveau de 3 après un Stayman.
 Avec une main de manche, on plante la manche, sans donner de renseignement à l’adversaire.
 Il en résulte que l’annonce d’une mineure au niveau de 3 exclut le fit majeur (sauf réponse de 2SA !).
 Comme pour le Texas, il y aura le plus souvent un singleton gênant l’annonce des SA.
 D’autre part, la mineure sera presque toujours 5ème, ceci étant assumé par l’ouvreur.

L’annonce d’une mineure se fait dans deux cas :
Découvrir la meilleure manche ou chercher un chelem :
Après une réponse de 2♦ au Stayman, avec ♠AV62 ♥5 ♦V94 ♣RD1062, on annonce 3♣ :
 En effet, la conclusion directe à SA n’est pas possible. L’ouvreur connaît maintenant un « problème » :
 S’il tient les deux autres couleurs (♠D104 ♥RD9 ♦AR86 ♣V95), il peut conclure à 3SA.
 Il peut également préférer directement à 5♣ (♠R104 ♥V64 ♦AR82 ♣AV4), ne tenant pas les ♥.
 Il peut, comme pour les Texas, nommer une force s’il a un défaut de tenue dans une des couleurs
courtes du partenaire. Si cette force « couvre » le singleton, le répondant conclura, rassuré, à 3SA.
 Ex. :
Répondant : ♠RD96 ♥10 ♦AV1064 ♣762
Ouvreur Répondant
Ouvreur :
♠853 ♥AD7 ♦R7 ♣AD853.
1SA
2♣
3♥ montre que l’on ne tient pas toutes les couleurs (un singleton à ♠
2♦
3♦
serait fatal). Rassuré, le répondant annonce 3SA. Remarque :
3♥
3SA
On ne se préoccupe pas de l’arrêt ♣, qui par déduction, existe.
Ouest
Est
 Ex. :
Répondant : ♠D962 ♥7 ♦R10872 ♣AV4
1SA
2♣
Ouvreur :
♠AR7 ♥1052 ♦AD43 ♣R86.
2♦
3♦
Dans cette séquence, après l’enchère de 3♠, Est apprend que son camp
3♠
4♣
ne tient pas les ♥. Le contrat de 3SA est facilement évité.
4♥
4♦
Vu du côté de l’ouvreur, le chelem est un pari plus qu’honorable, avec
ème
5♥
4SA
ce fit 9 , et 26-27 points au moins dans les 3 couleurs clés, sur les 30
possibles (pas de points perdus…).
6♦

Le problème des Carreaux :
Lorsque le répondant annonce une mineure à ♣, pas de problème pour l’annonce des forces de l’ouvreur.
 Mais, comme pour les Texas, le problème des ♣ peut se poser après l’annonce des ♦.
 Conseil : Ne pas se préoccuper de la tenue ♣, si l’on n’a « pas les moyens » de dépasser 3SA :
Ex. : ♠RD82 ♥D954 ♦R1042 ♣5. N’annoncez même pas 3♦, dites directement 3SA après le
Stayman. Et tant pis si l’ouvreur possède : ♠A65 ♥AR3 ♦A8753 ♣V4 !
Après l’annonce des ♦ sur la réponse de 2♦ au Stayman :
3♠ de l’ouvreur = problème à ♥, le répondant peut conclure facilement.
Ouvreur Répondant
Mais 3♥ de l’ouvreur peut indiquer un problème à ♣ ou à ♠. Les développements
1SA
2♣
sont compliqués mais logiques (faites attention tout de même !).
2♦
3♦
 Répondant :  3SA si le singleton était ♥ (sauf espoir de chelem, bien sûr).
3♥
3SA
 Ex. :
Répondant : ♠RD53 ♥6 ♦AV863 ♣732 (fig. du haut)
Ouvreur Répondant
Ouvreur :
♠986 ♥AD7 ♦R104 ♣ADV6.
1SA
2♣
 Le répondant dit 3♠ sur 3♥ s’il possède un singleton noir (gêne à ♠ ou à ♣).
2♦
3♦
 Ex. :
Répondant : ♠5 ♥AV82 ♦RV964 ♣V53
3♥
3♠
Ouvreur :
♠AD3 ♥RD4 ♦AD52 ♣763.
3SA
L’ouvreur : « Je tiens les ♠. Et à Dieu vat pour les ♣ ! ».
 Le répondant dit 3♠ sur 3♥ s’il possède un singleton noir (gêne à ♠ ou à ♣).
Ouvreur Répondant
Comme plus haut, l’ouvreur ne se préoccupe d’abord que des ♠.
1SA
2♣
 Ex. :
Répondant : ♠5 ♥AV82 ♦RV964 ♣V53 (inchangé)
2♦
3♦
Ouvreur :
♠V86 ♥RD4 ♦AD5 ♣RD84.
3♥
3♠
3♥ = force à ♥, 3♠ = gêne à ♠ (ou à ♣).
4♦
5♦
4♦ = cette fois, on ne peut pas jouer 3SA.



Un exemple de raisonnement menant au chelem :
Ouvreur Répondant
 Ex. :
Répondant : ♠R53 ♥AV82 ♦RD964 ♣2
1SA
2♣
Ouvreur :
♠AD2 ♥RD4 ♦AV52 ♣743.
2♦
3♦
3♦ = la main est assez forte pour explorer un chelem.
3♥
3♠
3♥ = force à ♥, 3♠ = je ne veux pas, pour l’instant, annoncer 3SA.
3SA
4♣
3SA = je tiens les ♠.
4♦
4SA
4♣ = vu que l’ouvreur n’a pas dit 3SA sur 3♦, il ne tenait pas les deux
5♥
6♦
autres couleurs. Il tient maintenant les ♠, donc il ne tient pas les ♣, où
j’ai un singleton. Il n’y a donc pas de points perdus à ♣. Le chelem est sûrement un bon pari !
 Sans les « moyens », il faudra se contenter de 3SA, parfois désastreux ! :
Ouvreur Répondant
 Ex. :
Répondant : ♠V53♥AV82 ♦RV964 ♣5
1SA
2♣
Ouvreur :
♠AD2 ♥RD4 ♦AV52 ♣743.
2♦
3SA
3SA, de peur de les dépasser alors que l’ouvreur pourrait posséder :
♠964 ♥RD4 ♦AD5 ♣AV84. Après une séquence où le répondant aurait annoncé les ♦ et les
♠, l’ouvreur pourrait craindre en effet que le problème soit à ♠ et dépasser 3SA.
 Ce sont les limites de la méthode…

Les autres séquences (1SA-2♣-2♥/♠-3♣/♦) posent moins de problèmes :
Le problème du singleton est nettement moindre, car il est facile à localiser dans l’autre mineure. Le
répondant, qui a fait un Stayman, est en effet censé posséder l’autre majeure.
 Après l’annonce par le répondant de sa mineure à ♦, qui ne laisse pas beaucoup d’espace, l’ouvreur
devra se préoccuper de sa teneur dans l’autre mineure :
 Il dira 3SA s’il tient les ♣, ou 3♠ dans l’autre majeure s’il ne les tient pas.
Remarquons qu’alors, il aura « quelque chose » dans cette majeure. Le répondant peut décider.
 Ex. :
Répondant : ♠R1064 ♥D92 ♦A10875 ♣8
Ouvreur Répondant
Ouvreur :
♠AV3 ♥AR86 ♦R94 ♣V62.
1SA
2♣
3♠ = « je ne tiens pas les ♣ ».
2♥
3♦
4♦ = « ♣ était mon singleton et je n’ai pas un gros jeu (j’aurais dit 4♣).
3♠
4♦
4♥ = proposition de jouer ce contrat à 7 atouts.
4♥
passe
Passe = Ne jouons pas 4♠, il vaut mieux couper de la main courte…

Conventions utiles :
Avec une main de chelem fittée dans la majeure répondue :
Rappel : l’annonce d’une mineure au niveau de 3 dénie le fit dans la majeure répondue. Deux possibilités :
 On annonce par convention l’autre majeure au niveau de 3 :
 Sur 2♥ :  3♠, et sur 2♠  3♥ (rappel : 2♠ sur 2♥ serait un Stayman faible).
 On fait une enchère de rencontre dans sa mineure 5ème, au niveau de 4 : 4♣ ou 4♦, rencontres fittées.
Principe : Avec un fit après Stayman, et avec une main de chelem, le répondant
annonce l’autre majeure au niveau de 3 ou une mineure de rencontre au niveau de 4.

La répétition par l’ouvreur de la majeure répondue :
A priori, cette répétition est dépourvue de sens. Elle peut donc servir de convention.
Rappel : après une annonce du répondant en mineure, la majeure en question n’est pas fittée…
 Cette répétition montre qu’il n’y a aucun problème pour 3SA (arrêts présents),
Ouvreur
 avec en plus un bon fit dans la mineure du répondant, permettant ainsi
1SA
de rester en-dessous de 3SA, qui pourrait être le contrat final.
2♥
 Ex. :
Répondant : ♠R1074 ♥A75 ♦RD542 ♣2
3♥
Ouvreur :
♠A5 ♥RV43 ♦AV106 ♣A104.
4♣
3♥ = « j’ai un beau fit 4ème à ♦ et je tiens les ♣ ».
4♥
 On a découvert ainsi l’excellent contrat de 6♦, alors qu’Est, le répondant
5♣
aurait passé si son partenaire s’était contenté de 3SA, ce qu’il aurait fait avec :
♠V5 ♥RV43 ♦A106 ♣RDV8.

Répondant
2♣
3♦
3♠
4♦
4SA
6♦

Principe : Après l’annonce d’une mineure du répondant après un Stayman,
la répétition de la majeure répondue (non fittée par définition) est une convention
indiquant la possibilité de jouer 3SA avec en plus un bon fit dans la mineure annoncée.

