
Chapitre 7.  Ouverture de 2sa : Après le STAYMAN 
 
 

1. les réponses au STAYMAN 

 
2sa - 3♣  
? 

3♦   Pas de majeure 4e mais au moins une majeure 3e. 

3♥   4 cartes à cœur et peut être 4 cartes à pique. 

3♠         4 cartes à pique mais pas 4 cartes à cœur.  

3SA  2-2 en majeures (54 ou 63 en mineures) . 

 
Ces réponses sont particulièrement propices à l'utilisation du Stayman avec un bicolore majeur puisqu'avec un 
55 majeur (ou même un 64) la réponse de 3sa refroidit nos ardeurs et la réponse de 3♦  les modère.  
Cela dit, sur 2sa-3♣ -3sa, il sera toujours possible d'imposer un fit 5-2 ou 6-2 en majeure grâce à un TEXAS. 
En outre, vous constaterez que ne pas employer la réponse de 3sa avec les deux majeures 4e s'avèrera toujours 
intéressant lorsque le répondant aura une main de chelem. Outre que la réponse de 3♥  avec 4♥ +4♠  nous 
permet d'occulter les piques en cas de fit à cœur même si le STAYMAN provient d'une main de manche.  
Enfin, il peut arriver que la détection d'un 5-4 ou 6-3 mineur chez l'ouvreur lorsqu'on reçoit la réponse de 3sa au 
Stayman nous ouvre des perspectives intéressantes.  
 

2. Sur la réponse de 3sa  

 
2sa - 3♣  
3sa -  ?                                   (3sa:  ouvreur 22 en majeures, 54 ou 63 en mineures) 

 4♣  TEXAS ♦ positif  

 4♦   TEXAS ♥  à priori faible 

 4♥   TEXAS ♠  à priori faible 

 4♠   TEXAS ♣  positif  

L'ouvreur accepte à minima les TEXAS majeurs. 
Sur les TEXAS mineurs qui proviennent de 4/5 cartes, il peut se replier à 4sa avec le 6322 inverse.  
 

4SA pourrait être quantitatif sans fit franc en mineure et avec une bonne main (tops cartes, couleur longue liée) 

l'ouvreur nommerait sa mineure longue pour récupérer un éventuel fit 5-3. 

 5♣ et 5♦ pour les jouer. 

On pourrait aussi jouer que 4sa et 5♣ sont des TEXAS provenant soit de main faibles à mineure longue, soit de 

mains fortes à mineure 3e (ce qui nous obligerait à jouer au moins 5sa).   
Vous avez sans doute votre mot à dire en ce qui concerne l'affectation de ces enchères.  
 

3. Avec un bicolore majeur 
 
On transite par un STAYMAN avec tous les bicolores majeurs constructifs exceptés les 64 de manche avec 
lesquels on néglige la couleur 4e (TEXAS pour la couleur 6e puis conclusion à la manche dans cette couleur). 
Sur la réponse de 3♦ (la seule qui nous pose problème mais indique que l'ouvreur est 3-3 ou 3-2 en majeures) 
◙ Avec un 6-4 (forcément positif) on fait un chassé-croisé dans la majeure 4e. 
◙ Avec un 5-5 on fait un chassé-croisé à 3♠  (main de manche) ou à 3♥  (main de chelem).  
Si l'ouvreur poursuit par 3sa sur le chassé-croisé on termine la description en rallongeant en TEXAS la couleur 
réputée 5e pour un 6-4 et la couleur réputée 4e pour un 5-5.  
Ce qui donne … 
 

2sa - 3♣  
3♦  -  3♠          3♠  montre 5♥ + 4♠  
3sa -  ?           sur 3sa  
                      4♦ = + 1 cœur 6♥ +4♠  (chelem) 
                      4♥ = +1 pique 5♥ +5♠  (manche) 

 2sa - 3♣  
3♦  -  3♥           3♥   montre 4♥ + 5♠  
3sa -  ?             sur 3sa  
                        4♦ = + 1 cœur 5♥ +5♠  (chelem) 
                        4♥ =  +1 pique 4♥ +6♠  (chelem) 

 

Avec un 5440 de chelem, après un chassé-croisé avorté, sur 3sa, 4♣  montre 4 carreaux et 4♠  montre 4 trèfles. 

Quant à l'ouvreur sur 4♦  ou 4♥  montrant un espoir de chelem, il accepte le TEXAS à minima avec une main 
jugée médiocre face à la main décrite et il pose un BW ou y répond (5♣ ,…,5♠ ) avec une bonne main.  
 



4. Le Stayman nous a permis de trouver un fit. Nous envisageons un chelem.  
 
Nous signalons le fit et notre espoir de chelem en faisant une enchère dans l'autre majeure. 
 

2sa - 3♣  
3♥  -  3♠  effort de chelem fitté à coeur 

     2sa - 3♣  
3♠  - 4♥   effort de chelem fitté à pique 

 

Sur 3♠ → 3sa signifie qu'on a tous les contrôles en ligne 
Sur 4♥  → 4♠  signale qu'on juge la main médiocre (4sa est un BW, 5♣, …,5♠  des réponses au BW). 
 

5.  Le Stayman a échoué. Cherchons un fit en mineure en vue d'un chelem. 
 
Dès lors que nous évacuons les 4333 de chelem par des réponses directes (4sa et au-dessus) sur 2sa, si nous 
devons faire un effort de chelem après échec du Stayman, c'est que nous avons en main un 44 ou 54 croisé et 
donc un fit en mineure à rechercher.  
Comme nous ambitionnons de trouver tous les fits possibles avant le niveau de 4sa avec les mains limitées à 
12H, nous allons employer la convention de la petite mineure qui permet de nommer une mineure 4e au niveau 
de 4 après Stayman.  
Quant à l'enchère de 4sa, après 2sa-3♣ -3♦  on sera bien obligé de la faire avec 4♥ +4♠ et 12H (ce qui fait que 
4♣ et 4♦ seront des petites mineures  montrant 4 ou 5 cartes)  mais après 2sa-3♣ -3♥ ou 2sa-3♣-3♠, avec 4♥+4♠  
12H on donne un fit positif par 3♠ ou 4♥ ce qui fait que 4sa proviendra d'un 44 croisé avec l'autre majeure.  
On conviendra que sur les réponses de 3♥  et 3♠  au Stayman, 4♣  sera toujours une petite mineure, 4♦  
montrera 5 cartes à carreau et 4sa montrera 4 cartes à carreau et 11-12H.  
On aura donc les possibilités suivantes: 

Sur 2sa - 3♣  
       3♦  - ? 

 Sur 2sa - 3♣  
       3♥   - ? 

 Sur 2sa - 3♣  
       3♠  -  ? 

4♣  = 4 ou 5 trèfles 
4♦  = 4 ou 5 carreaux 
4sa = 4♥ +4♠  12H 
 
4♥  =4441,5440 troué à  ♥  
4♠  =4441,5440 troué à ♠  

 4♣  = 4 ou 5 trèfles 
4♦  = 5 carreaux  
4sa = 4♠ +4♦  11-12H 
6♣  = 4♠ +4♦  13-15H 
Réponse au BW avec 
15H+ 

 4♣  = 4 ou 5 trèfles 
4♦  = 5 carreaux 
4sa = 4♥ +4♦  11-12H 
6♣  = 4♥ +4♦  13-15H 
Réponse au BW avec 
15H+ 

                                                             Sur une réponse de 3♥ ,3♠ → tout saut à 4sa ou au-dessus montre 4M'+4♦  
 

Sur une petite mineure par exemple 2sa-3♣ -3♥ -4♣ qui montre 4 ou 5 trèfles 

∎L'enchère immédiatement supérieure (4♦) montre un soutien 3e à trèfle (fit mineur incertain). 
∎L'enchère au-dessus (4♥) montre un soutien 4e à trèfle (certitude de fit mineur). 
∎4sa dénie toute possibilité de fit.  
Quand l'ouvreur montre un soutien 3e (4♦ sur 4♣) le répondant dit 4sa pour dénier un fit (il est 44 avec 11-12H). 
 
Sur 2sa-3♣ -3♥-4♣, 3♥ pouvant provenir de 4♥+4♠ →4♠ montrerait un fit à ♠ de même qu'une réponse à un BW. 
 

De même sur 2sa-3♣ -3♥ -4♦  (montrant 4♠ +5♦) →4♥  suffit à montrer un fit au moins 3e à carreau 
Ici aussi 4♠  montrerait un fit pique (ainsi qu'une réponse au BW).  
 

Sur 2sa-3♣ -3♥ -4sa (montrant 4♠ +4♦) → une réponse au BW montre un fit ♠  avec un fit ♦ on dit 6♦ ou passe. 
Sur 2sa-3♣ -3♠ -4sa (montrant 4♥ +4♦ ) → une réponse au BW montre un fit ♦  (un fit ♥  est impossible) 
Sur 2sa-3♣ -3♥ -6♣  (montrant 4♠ +4♦ 13-15H) → l'ouvreur dit 6♦, 6♠  avec un fit et 6sa sans fit.  
 

6. Quand on a répondu 3♥  avec 4 cœurs + 4 piques. 
 

2SA - 3♣  
3♥   - ? 
Si le répondant dit 3♠  (fit cœur positif) on a gagné de l'espace pour se décrire 
Si le répondant dit 4♥  on se félicite d'avoir caché les piques.  
Si le répondant dit 3sa (main limitée avec 4 piques) on poursuit par 4♠  (4♣ ,4♦  avec très belle main) 
Si le répondant dit 4♣  ou 4♦  (4 piques + la mineure) on poursuit par 4♠  ou réponse au BW pour montrer le fit  
Si le répondant dit 4sa (4♦+4♠ 11-12H) répondre au BW agrée les piques (avec un fit ♦ passe ou 6♦) 
Et évidemment, dans tous les cas où le répondant montrera 4♠+4♦ et au moins 13H (6♣ TEXAS carreau pour le 
chelem, réponse au BW pour le grand chelem) on jouera le contrat de 6♠ ou 7♠ selon la force combinée.  
On voit qu'il n'y a pas de cas, où l'on n'a pas à se féliciter d'avoir choisi de dire 3♥  plutôt que 3sa avec les deux 
majeures 4e.  


