
La gazette de Jacou 

 No 265897 

 

Le détournement de mineures  

Sur l’ouverture de 2sa. 

 

 
 

Tout d’abord, convenons que pour 

annoncer un 5-5 majeur ou un 6-4 

(chelem uniquement) nous 

transiterons par le Stayman.  
 

Avec un 5-5 majeur (manche ou plus) nous n’utilisons 

plus 2sa-4♦ ou 2sa-3♥ . Nous dirons  2sa-3♣ 
 

1er avantage si l’ouvreur répond  3♥ ou 3♠ la détection 

d’un fit 5-4 peut nous permettre de requalifier un 5-5 limite 
en 5-5 de chelem. 

 Si l’ouvreur répond 3♦ (3-3 ou 3-2 en majeures), nous 

ferons la redemande de 3♠ en chassé-croisé avec un 5-5 

de manche et la redemande de 3♥ avec un 5-5 de chelem. 

2eme avantage : Sur 3♥ si l’ouvreur est fitté à pique il dira 

obligatoirement 3♠ et avec un espoir de chelem nous 

pourrons dire 3sa ou localiser notre singleton 4♣,4♦. 

Sur 3♥ ou 3♠ , si l’ouvreur dit 3sa la conjoncture 

s’assombrit (le chelem devient moins probable) mais nous 
rallongerons nos majeures en TEXAS.  

■ Avec le 5-5 de manche , 4♥ (1♠ de plus) après 3♠  

■ Avec le 5-5 de chelem , 4♦ (1♥ de plus) après 3♥. 

3eme avantage sur 4♦ nous gardons la main. L’ouvreur dira 

4♥ négatif ou posera (répondra à) un BW selon ses cartes. 

 4eme avantage nous libérons 2sa- 4♦ et la redemande 

de 4♥ (4♦) après Texas ♠ pour un autre usage. 
 

Avec un bicolore mineur 2sa-3♠  

En principe cette enchère indique un espoir de chelem 
(4-4 à partir de 11-12H, 5-4 ou plus à partir de 10-11H, …) 

Mais nous pouvons aussi la faire avec un 5-5 de 
manche dans l’espoir de découvrir un fit 5-4.  

 Sur 2sa- 3♠  

L’ouvreur répond  

4♣ ou 4♦ avec un fit 4e et une main correcte. 

Sinon 3sa. 

Avec le 55 mineur de manche, sur 4♣,4♦ on conclut 

à 5♣,5♦ Sur 3sa on passe.   

 Sur 2sa -3♠-3sa  

On fait un nouvelle enchère avec 11 points corrects en 
recherche de fit 5-3. 

4♣,4♦ avec un 5-4 dans la couleur 4e . 

4♥,4♠ avec un 5-5, dans le singleton. 

 Par 2 auteurs talentueux qui désirent conserver l’anonymat :  

 

Avec une mineure 6e et un espoir 

de chelem nous annoncerons la 

mineure inverse au niveau de 4. 

2sa - 4♣ avec 6 carreaux  

2sa - 4♦ avec 6 trèfles. 

Sur ces enchères  

La redemande de 4sa est négative et peut 

montrer une main pauvre en clés du Blackwood 
(moins de 3) ou un fit rachitique (au plus Vx ou xxx). 
Attention : si le répondant reparle sur 4sa il a toujours 
une main de chelem mais avec au moins 2 clés du 

BW. Par exemple sur 2sa-4♣-4sa → 5♦ avec 2 clés 

du BW, 5♣ avec 2 clés + la D , etc … 

Les enchères de 5♣ ou 5♦  sont très positives 

au moins 4 clés du BW et fit correct (Par exemple sur 

2sa-4♦ → 5♣ = 4 clés, 5♦ = 4 clés + la D, etc…) . 

Les enchères de 4♦ sur 4♣,  

                             4♥ ou 4♠ sur 4♦  

Sont positives (3 clés du BW ou au moins 2 clés + la 
dame d’atout + 2 rois selon convention).  

Sur ces enchères on réagit mollement (4♥,4♠,4sa) 

avec une clé du BW sans la dame et plus vivement 
avec au moins 1 clé + la dame ou 2 clés.  
 

Avec un 5332 à mineure 5e (11H+) 

2sa-4♥ avec la mineure rouge 5♦+332 

2sa-4♠ avec la mineure noire 5♣+332 

Sur ces enchères : 

4sa est l’enchère négative (non fitté ou fitté pauvre). 

Fitté main correcte 

 On répond à un BW (5♣,5♦,..,5♠) 

Ou on saute directement à 6♣,6♦. 

On peut également dire 5sa avec des mains hyper-

maxi et non fittées.  
 

Avec 7 cartes en mineure, main faible 

2sa – 4sa Texas trèfle 

2sa - 5♣ Texas carreau 

Mais 4sa peut également provenir d’un 4333 de 12H. 

Dans ce cas sur 5♣  on décrit la 4e en TEXAS de  

5♦ (4♥+333) à 5sa (4♦+333).  



Découverte des fits mineurs après 

Stayman. 
 

On ne fait jamais un Stayman avec un 4333 

de 12H et plus.  

On utilise une enchère égale ou supérieure à 4sa. 

2sa-4sa avec un 4333 de 12H. Le partenaire dit 5♣ 

et on décrit la couleur 4e en Texas de 5♦ à 5sa. 

Avec un 4333 de 13H ou plus on décrit directement la 
couleur 4e en TEXAS  

de 2sa-5sa (4 trèfles) à 2sa-6♥ (4piques). 

Sans fit ou avec un fit miroir le partenaire rectifie à 5sa 
ou 6sa. Jouer le fit 4-4 ou 5-4 exige un doubleton.  
 
On pourrait prolonger ce dispositif en disant que  

2sa-5♥ et 2sa-5♠ montrent un 4333 avec un espoir 

de grand chelem (16H+) et indiquent la parité du 
nombre d’as-rois du répondant. Mais c’est compliqué.  
Quand le nombre d’as-rois de l’ouvreur a la même 
parité cela signifie qu’on a les 4 as et les 4 rois dans 
la ligne. Dans ce cas l’ouvreur dit 5sa et le répondant 

décrit sa couleur 4e en Texas de 6♣ à 6sa  

(6sa montrant 4♣+333 avec la ♣D et 6♠ sans la ♣D).  

En cas de fit + doubleton l’ouvreur rectifie au niveau 
de 6 sans la dame et au niveau de 7 avec la dame. 
 

On modifie les réponses au Stayman pour 

plus de confort et de cohérence. 

Sur 2sa-3♣ 

 3♦ avec 3-3 ou 3-2 en majeures 

 3♥ avec 4 cœurs peut être 4 piques. 

 3♠ avec 4 piques sans 4 cœurs. 

3sa avec 2-2 en majeures (5-4 ou 6-3 en mineures) 
 

Sur 3sa , 4♣ et 4♠ sont des texas mineurs positifs 

     4♦ et 4♥ des Texas majeurs ambigüs  

Sur 3♦ on est assuré d’un fit avec un 5-5 majeur. 

Sur 3♥ provenant de 4♥+4♠ un répondant fort va 

dire 3♠ avec fit ♥ et se décrire (4♣,4♦,4sa) avec 4♠. 

 

Quand la recherche de fit majeur 

échoue, avec un espoir de chelem, le 

répondant peut nommer une mineure 4e.  

 
Dans ce cas l’ouvreur va donner la longueur de 
son fit (+1 avec un fit 3e et +2 avec un fit 4e)  
 
Sur 

 
 

4♣ montre 4 ou 5 trèfles 

4♦ montre 4 ou 5 carreaux 

4sa montre 4♥+4♠ 12H. 

Sur par exemple 4♦ qui montre 4 ou 5 carreaux + une 

majeure 4e . 
 

L’ouvreur donne la longueur de son fit ♦ 
 

4♥ montre un fit 3e  

4♠ montre un fit 4e  

4sa dénie tout fit (5♣+332). 

Sur 4♥, on convient que 4sa négatif montre un 4432 

de 11-12H (non fitté donc).  
 

Si l’ouvreur répond 3♥ ou 3♠ au Stayman on gagne 

l’enchère de 4sa (plus besoin de décrire 4♥+4♠ 12H). 

Avec un jeu positif et l’autre majeure le répondant dit 
 

4♣ avec 4 ou 5♣ 

4♦ avec 5♦ 

4sa avec 4♦ et 11-12H 

6♦ (ou 6♣ Texas) 4♦ et au moins 13H 

 

Pour fitter 4♣→ 4♦ avec 3 cartes, 4♥ avec 4 cartes 

Pour fitter 4♦→on dit 4♥ (BW ?) avec 3+ cartes. 

Sur 4sa→ on répond à un BW ou on dit 6♦ 

 

Quand on a répondu 3♥ au Stayman 

avec 4♥+4♠ 

Sur 3sa (4♠ main limitée à 11H si 4333) 

4♠ avec une main normale 

4♣,4♦ avec une main très belle 

 
 

Sur 4♣ (4/5♣ +4♠ 10H+)  

4♠ avec une main pas terrible 

5♣,…,5♠ réponse au BW avec une 

bonne main fit pique 
 

 

Sur 4♦ (5♦+4♠ 10H+)  

4♠ avec une main pas terrible 

5♣,…,5♠ réponse au BW avec une 

bonne main fit pique 
 

 

Sur 4sa (4♠+4♦ 11-12H)  

5♣,…,5♠ réponse au BW avec une 

bonne main fit pique. 

Avec un fit carreau passe ou 6♦.  

 

Après la réponse de 3♥ au Stayman , 4♠ ou 

une réponse au BW montrent 4 piques.  

(Chez le répondant 6♥ pour faire jouer 6♠ à l’ouvreur) 
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