
Chapitre 1 : procédons à quelques réglages.  
 
 
 
Nous allons commencer ce lifting des développements sur l'ouverture de 1SA par quelques 
réajustements qui vont s'avérer déterminants pour la suite des opérations mais dont vous aurez du mal 
à voir quels avantages immédiats vous pourriez tirer de leur utilisation. 
 
 

1. Utilisation du Stayman avec ou sans majeure 4e. 
 
Pour la plupart d'entre vous, transiter par un Stayman avec une main de 8-9H sans majeure 4e relève 
du sacrilège, surtout en tournoi par paires.  Pourtant, jouant cette convention dans toutes les formes de 
bridge depuis que j'ai appris ce jeu, je peux vous dire que si votre avis sur la question est justifié, il 
faudra m'expliquer comment j'ai fait pour passer entre les gouttes au cours de 30 années de pratique 
assidue.  
D'ailleurs vous qui utilisez cette stratégie en match par 4, avez-vous le souvenir d'avoir pris un mauvais 
coup à cause d'elle que vous auriez pu éviter si vous aviez utilisé 2sa dans son acception naturelle?  
 
En fait quand on utilise un STAYMAN avec la main qui justifie l'enchère de 2Sa en tournoi par paires, 
bons ou mauvais coups sont très rares et, comme nous allons le voir cela a une explication. 
  
Dans une séquence de type 1sa-2♣ -2♥ -2sa, vous venez peut être d'inhiber une entame cœur qui 
aurait pu se produire, mais avec les cœurs de l'entameur derrière ceux de l'ouvreur, il n'est pas dit que 
ce ne soit pas l'entame qui tue.  
Quant à l'entame pique, est-elle judicieuse quand le répondant a à peu près autant de chances d'avoir 
4 piques que de ne pas les avoir? Et si le répondant a 4 piques, derrière ceux de l'entameur, il est 
rarement bon d'entamer la couleur.  
Il arrive donc qu'on inhibe l'entame pique alors qu'elle est mortelle, ou au contraire qu'on la provoque 
alors qu'elle nous avantage.  
Et si l'on examine le dernier cas de figure (très rare) celui où l'ouvreur annonce les deux majeures et où 
le répondant n'en a aucune, le choix de l'adversaire étant d'entamer dans les majeures de l'ouvreur ou 
dans les mineures du répondant, sa situation n'est guère plus enviable que si la séquence avait été  
1sa-2sa-3sa. 
 
Vous pouvez donc, laisser vos craintes au vestiaire et employer tranquillement un STAYMAN avec les 
mains de 8-9H sans majeure 4e. Il sera extrêmement rare que vous ayez à le regretter (ou à vous en 
féliciter) et, comme nous le verrons plus loin, vous gagnerez beaucoup de confort et d'efficacité dans 
l'annonce des mains à base de mineures qui sont un peu le parent pauvre sur l'ouverture de 1Sa.  
 
Cela dit, quand on joue que 2sa est un TEXAS carreau et qu'on peut donc employer un Stayman sans 
majeure 4e, il est bon d'adopter la convention qui demande à l'ouvreur, quand il a les deux 
majeures 4e, de répondre au Stayman 2SA ou 3♣  selon qu'il a une main mini ou maxi.  
Ainsi si le répondant a 8-9H, sans majeure 4e, il passe sur 2sa et dit 3sa sur 3♣ .  
Si le répondant a une majeure 4e, sur 2sa ou 3♣  il la nomme en TEXAS (3♦  pour les cœurs et 3♥  
pour les piques) et l'ouvreur, qui s'est zoné, n'a pas d'autre choix que d'accepter le TEXAS à minima 
car il arrive qu'on ait dit 2♣  avec  
♠ R972 ♥  V853 ♦  109752 ♣  --.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Utilisation du Stayman avec 5 piques et 8H. 
 
 
 
Faut-il utiliser le Stayman avec 5 piques et 8H (ou 7 beaux)?  
La réponse est oui. Sans aucun doute.  
On gagne sur deux tableaux: 
◙ Dans une séquence de type 1sa-2♣ -2x-2♠  on gagne un niveau par rapport à l'autre stratégie qui est 
d'utiliser un TEXAS suivi de 2sa. 2♠  peut devenir le contrat final, le seul inconvénient étant qu'il sera 
joué de la mauvaise main théorique. 
◙ Et surtout on libère la séquence 
1sa -2♥ -2♠ -2sa, la redemande de 2sa après TEXAS pouvant être consacrée à d'autres fins.  
 

 

 

3. Utilisation du Stayman avec 5 cœurs et 8H. 
 
Faut-il utiliser le Stayman avec 5 cœurs et 8H (ou 7 beaux)?  
Nous serons beaucoup moins catégorique. 
Sur 2♣, l'ouvreur répond plus souvent 2♦  (45% des cas) que 2♠  (30% des cas), mais quand il répond 
2♠  on occulte un fit à cœur à peu près  2 fois sur 3. Bien sûr, on peut récupérer ce fit si l'ouvreur est 
maximum  
(1sa - 2♣ -2♠ -2sa-3♥) 
 mais il est définitivement enterré si l'ouvreur est minimum (ce qui est plus fréquent).  
En outre, après 1sa-2♣ -2♦ -2♥  les cœurs seront joués de la "mauvaise main" théorique.  
 
Ces inconvénients ne sont pas rédhibitoires mais pour des raisons de système 
Dans la zone limite (autour de 8H) avec 5 cœurs, nous n'utiliserons le STAYMAN que si nous 
avons aussi au moins 4 cartes à pique (5♥ +4♠  ou 5♥ +5♠ ) . 
 
Et en conséquence: 

1sa - 2♣   
2♦   - 2♥  
Montrera une main limite avec  
5♥ +4♠  ou 5♥ +5♠  

1sa - 2♦  
2♥  - 2sa 
Montrera une main limite avec 5 
cœurs sans 4 piques.  

1sa - 2♦  
2♥  - 2♠   
Est libérée, elle jouera un rôle 
analogue à 2sa après TEXAS ♠  

 
Remarquons qu'avec 5♥ +5♠  et une main pas tout à fait digne d'imposer la manche  
 

 
 

il est sans doute plus intéressant de faire un STAYMAN  que de faire un TEXAS cœur suivi de 2♠. 
Si l'ouvreur répond 2♥  ou 2♠  au STAYMAN, notre problème est réglé, on conclut à la manche. 
Si l'ouvreur répond 2♦  on dit 2♥  (qui montre au moins 5♥ +4♠) et l'ouvreur utilisant à peu près les 
mêmes critères (richesse en honneurs majeurs et utilité des honneurs mineurs) pour juger sa main en 
face d'un 5-4 qu'en face d'un 5-5, l'ambigüité de l'enchère ne devrait pas lui poser trop de problème. 
Il sait que vous risquez d'être plus pauvre en points d'honneurs avec un 5-5 qu'avec un 5-4 il a les 
enchères de Passe, 2♠ , 3♥  et 3♠  pour régler ce problème. 
Les tests réalisés sur une ouverture aléatoire de 1sa face au 5-5 de 6H proposé en exemple donnent 
environ 45% de manches en majeure et moins de 5% de meilleurs contrats à sans -atout.  
 
Quant à l'enchère relai de 2♠  après TEXAS cœur, nous verrons qu'elle offre plus de possibilités qu'un 
relai à 2sa.  
 

 

 

 

♠ A9854 ♥  D7532 ♦ 84 ♣ 5  



4. Utilisation du STAYMAN avec un bicolore majeur 5-5 
 
Nous avons  une recette simple et performante pour annoncer les 54 et les 64 majeurs à partir des 
chassés-croisés, alors pourquoi ne pas l'utiliser, aussi, avec les 55 majeurs? 
Le chassé-croisé montre un 5-4 majeur. Sur 3♥  ou 3♠, l'ouvreur dénie un fit 5-3 en disant 3sa.  
Ȧ partir de là pour annoncer un 64 il suffit de rallonger la couleur réputée 5e et pour annoncer un 5-5 il 
suffit de rallonger la couleur réputée 4e.  
Simplement, pour garder le contrôle du coup et pour faire, autant que possible, jouer l'ouvreur, je vous 
invite à le faire en TEXAS. 
Par exemple : 

Dans cette séquence 3♥  montre 4♥  + 5♠  et 3SA dénie un fit à pique à partir de là  
sur 3sa… 
         4♦  montre un cœur de plus en TEXAS. On a donc 5♥ +5♠  
         4♥  montre un pique de plus en TEXAS. On a donc 6♠ +4♥ .  

Nous conviendrons également que lorsque l'enchère faite sur 3sa montre un espoir de chelem, 
l'acceptation à minima du TEXAS est plutôt négative, l'ouvreur pouvant également, à sa convenance, 
poser un BW (4sa) ou y répondre (5♣,…,5♠) pour montrer une main positive.  
 

Comment zoner et décrire les grands bicolores majeurs ? 
 

Avec un 5-5 (ou un 6-5)  

1sa - 2♥  
2♠  -  3♥  

1sa - 2♣  
2♦  - 3♥  
3sa - 4♦  

1sa - 2♣  
2♦  -  3♠  
3sa - 4♥  

1sa - 2♣  
2♦  -  2♥  

1sa - 2♥  
2♠  - 4♥  
 

1sa - 2♦  
2♥  - 3♠  

1sa - 2♣  
2♦  -  4♣  
 

5-5 ou 6-5 
chelem 

5-5  
Limite chelem  

5-5 
manche 

5♥ +4♠  / 5♥ +5♠  
Limite manche  

6♠ +5♥  
Limite chelem  

6♥ +5♠  
Limite chelem 

65    Manche 
4♦ demande la 6

e 

 
Avec un 55 limite chelem on choisit de transiter par 1sa-2♣ -2♦ -3♥  parce que sur cette séquence, si 
l'ouvreur est fitté à pique, il est obligé de dire 3♠  et nous disposons des enchères de 4♣ ,4♦  et 4♥  
pour faire un effort limite et demander son avis au partenaire. (3SA avec un effort de chelem évident) 
Sur 1sa-2♣ -2♦ -3♠, l'ouvreur donnant un fit par 4♥  (mini), 4♣ ,4♦  (beau) ce serait plus difficile. 
 

Avec un 6-4  

1sa - 2♥  
2♠  -  4♠   

1sa - 2♦  
2♥   - 4♥  
 

1sa - 2♣  
2♦  - 4♦  
 

1sa - 2♣   
2♦  -  4♥  
 

1sa - 2♣  
2♦  - 3♠  
3sa - 4♦  

1sa - 2♣  
2♦  -  3♥  
3sa - 4♥   

6♠ (+4♥) 
Manche 

6♥ (+4♠)   
Manche  

6♥  +4♠  
Limite chelem 

6♠ +4♥  
Limite chelem  

6♥ +4♠  
chelem 

6♠ + 4♥  
chelem 

 
Après échec du Stayman, les 6-4 positifs sont annoncés en TEXAS pour la couleur 6e,  soit 
directement au niveau de 4 sur 2♦, soit après chassé- croisé dans la couleur 4e.   
 
Au total, on réalise une bonne opération puisqu'on parvient à distinguer assez bien un 5-5 d'un 6-5 
(sauf avec une main très puissante) et avec les 5-5 ne permettant pas d'imposer un chelem, transiter 
par un STAYMAN nous permet de tester un fit 4e (fondamental pour surclasser une main) et de 
distinguer entre mains limites pour une manche, mains de manches, et mains limites pour un chelem.  
 
En outre, on récupère la réponse de 4♦  (1sa-4♦). On verra plus loin à quel usage on la consacre. 
 Seul inconvénient: avec un 5-5, s'il faut jouer dans la couleur réputée 4e du chassé-croisé, on le fera 
de la mauvaise main théorique. Mais c'est un faible inconvénient qui se produit aussi, s'il faut jouer à 
cœur,  quand on fait un TEXAS pique suivi de 3♥. 
 
Ces préalables étant posés, nous voilà prêts, sur l'ouverture de 1SA, à affecter une réponse à chaque 
type de main qui peut nous poser un problème, autrement dit à mettre en place  
                                    L'architecture du système de réponses. 

1sa -  2♣  
2♦  -   3♥  
3sa  -  ?  


