
Ouverture de 1sa 

Problèmes et recettes 
 

Après Stayman 

Sur 3♥: Sud va dire 3sa avec un problème 

à cœur, 3♠ avec un problème à trèfle, mais 
que fait –il avec un problème à ♠? 
C'est un trou du système.  

La solution: 
Dire 3♦ ou 3♣ après STAYMAN montre une 
main avec 4 piques.  
Nord dit 3♥ avec un problème à ♣,  
3♠ avec un problème à cœur. 

Avec 4♥+5♣ ou 4♥+5♦ on fait un TEXAS cœur suivi de 2♠ 
qui montre soit ce type de main soit une grosse main de 
chelem avec 6 cœurs. 

 
Sur 2♠ l'ouvreur dit obligatoirement 2sa et on 
décode: 3♣ ou 3♦ avec le 54, autre chose 
avec 6 cœurs. 
 

Sur 3♦, qui ici montre 4♥+5♦ l'ouvreur peut dire 3♠ avec 
un problème à trèfle et 3♥ avec un problème à pique. 
Problème résolu. 
 

Remarque: on peut aussi jouer que 2♠ montre soit un 

55 cœur + mineure de 6-8H, soit 6 cartes chelem en vue. 
 

Sur la réponse de 2♥, en standard 3♠ est 
pratiquement la seule enchère montrant un 
fit cœur et un espoir de chelem. 
 

Nous, nous aurions pu dire 1sa-4♣ (4♦) avec un 4432 ou 4441 
de 16H+, 1sa-4sa ou 1sa-6♦ (TEX) avec un puissant 4♥+333 
donc il reste les bicolores 54, les 4♥+4♠+32 d'au moins 16H et 
quelques mains 44, 54 ou tricolores de moins de 16H pouvant 
produire un chelem.  
Comment améliorer la description des mains de chelem fittées? 

 La solution.  
     Orienter la description du fit de chelem  vers la couleur secondaire. 

On dit 3♦ ou 3♣ avec les mains de chelem  
comportant un fit à cœur, et soit un singleton 
à pique soit une couleur annexe dominante 
dans la mineure nommée (4♥+5♦,4♥+4♦)  
 

Vu de l'ouvreur, quand on dit 3♦ on peut avoir  
en premier lieu une main de manche avec 4♠+5♦ courte à trèfle, 
en deuxième lieu une main de chelem fittée à cœur,  
en troisième lieu une main puissante avec 4♠+5♦.  
Pour décoder l'ouvreur dit 3♥ et on poursuit par 3sa avec la 

main de manche courte à trèfle, les autres enchères émanent 
de gros jeux. Avec un fit à cœur on peut dire 3♠ ou 4♠ avec une 
courte à pique, 4♥ ou 4sa (BW) sans courte à pique.  
La convention fonctionne identiquement si l'ouvreur a dit 2♠ ou 
si le répondant a dit 3♣ au lieu de 3♦ (dans ce cas l'ouvreur dit 
3♦ pour décoder et on peut signaler un gros fit par 3♥ ou 3♠). 

  

3♠ émane soit d'une main de chelem 
avec au moins 4♥+4♠, soit d'une main 
de manche 4333 fittée à cœur. 
4♣,4♦ sont les Splinters classiques. 
 

Sur 3♠, l'ouvreur  dit 3sa s'il a lui-même un 4333 ou donne son 
premier contrôle (ou dit 4♥) dans le cas contraire. Lorsque 
l'ouvreur dit 3sa (4333) le répondant passe avec un 4333 et 
poursuit le dialogue avec une main de chelem (4♥ modérateur). 
Lorsque l'ouvreur donne un contrôle 4♥ est un signal d'arrêt 
(4333).    Fonctionne identiquement sur 1sa-2♣-2♠.  

Problème résolu 

Après TEXAS majeur: le simpleton. 
Après Texas majeur on dit 2sa avec un unicolore 
6

e+
 de chelem, 3sa sans singleton (main limitée) et 

avec une mineure 4/5
eme

 + un singleton ou du jeu  

On dit 3♣ avec un singleton mineur  

       (Ou un 5422 15H+, un 5332 15-16H ) 

 On dit 3♦ avec un singleton majeur. 

                Sur 3♣ 

Si l'ouvreur est fitté à pique c'est facile, il dit 
3♠ et le partenaire peut conclure à la manche 
ou faire un effort de chelem (3sa, 4♣,4♦ sing.) 
Si l'ouvreur n'est pas fitté à pique il dit 3♦ et le 
partenaire se décrit: 
3♥ avec un singleton rouge (5♠+4♣+1♦) 
3♠ avec un singleton noir (5♠+4♦+1♣) 
3sa= 5332 15-16H,   4♣ ou 4♦= 5422 15H+. 

En supposant que l'ouvreur dise 3sa sur 3♥ (5♠+4♣+1♦) on peut 
encore décrire un 64 de 12H (4♠) ou plus fort (4♦), un beau 55 
de 12-14H (4♣) ou un 5431 positif (4♥, 4sa).  

                Sur 3♦ 

Si l'ouvreur est fitté à pique il dit 3♠  
Et sur 3♠ il faut une belle main pour faire un 
effort de chelem (min. 4

e
 en Texas: 3sa,4♣). 

Si l'ouvreur n'est pas fitté à pique: Il dit 3sa 
lorsqu'il tient solidement les cœurs et 3♥ 
(dans le singleton) si ce n'est pas le cas. 
Sur 3♥ le répondant dit 3sa (modérateur)  
avec une main limitée à 12H et nomme sa 
mineure 4

e
 avec une main plus forte. 

Les développements gagnent en précision et facilité. 

Après TEXAS mineur 
2 problèmes se posent. 

❶ Supposons qu'on ait un 6331 de 9-10H 

avec un singleton carreau. 
Si l'ouvreur répond 3♣ au Texas, pas de 
problème: 3sa montre un singleton ♦ 9-13H. 

Mais s'il dit 2sa, 3sa signifie qu'on veut jouer ce contrat et  
sauf main maximale, (on dit 4♦) on ne peut plus annoncer 
le  singleton mineur alors qu'il est possible que 5♣ gagne 
tranquillement tandis que 3sa chute. 

❷ Le 2
e
 problème se pose avec les beaux 6322 de  

12-13H. Ces mains ne sont pas assez belles pour faire 
un effort de chelem en face d'un ouvreur minimal mais si 
on faisait un Texas ♣ et que l'ouvreur dise 2sa il faudrait 
poursuivre par 4♣ pour prospecter un chelem avec un 
6322. Mais, hélas, si on faisait un Texas avec ces mains 
et que le partenaire réponde 3♣ on ne pourrait pas se 
réfugier à 3sa puisque l'enchère signalerait un singleton 
mineur alors qu'on a un 6322.  
Donc que doit-on faire avec un 6322 de 12-13H?  
Dire 3sa sur 1sa ou faire un TEXAS?  
La solution: 
Avec le beau 6322 de 12-13H  on fait un TEXAS trèfle.  
Si l'ouvreur dit 3♣ on dit 3sa qui montre désormais ce 
type de main et s'il dit 2sa on saute à 4♣ ce qui 
prospecte un chelem avec un 6322. 
Avec 6♣+1♦ (ainsi qu'avec 6♦+1♣) 9-13H, on utilise la 
séquence suivante: 

Qui montre un 6331 indéterminé à singleton 
mineur. Sur 3♦ l'ouvreur dit 3♥.  
Et le répondant poursuit par 3♠ Texas ♣ avec 
6♣+1♦ et 3sa Texas ♦ avec 6♦+1♣. 

Avec un 55 mineur on peut dire 1sa-3♣ (bicolore mineur 
de chelem avec au moins 5♦+4♣) ou 1sa-3♥ (3♠) dans le 
singleton (main de manche). 
Problèmes résolus.  
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