
Sur le contre du Stayman et du Texas 
 
 

2♠ fitté gros honneur (A,R) à  ♥ 

XX fitté pas de gros honneur ♥ 

Passe non fitté 

S O N E 

1sa 
? 

P 2♥ X 

2♥,2♠,2sa,3♣ 1 ou 2 majeures gardé  

XX 1 ou 2 majeures non gardé 

Passe (gardé) ou 2♦ pas de majeure 

S O N E 

1sa 
? 

P 2♣ X 

 

Sur le contre du Texas  
 

Si l'ouvreur passe ou surcontre 

Dans tous les cas une enchère ultérieure de 3 dans la couleur contrée est un cue-bid. 

On dit 2♠ avec une main faible. Surcontre sur le passe de l'ouvreur avec une main FM.  

4♠, 3sa ou 3♦,3♥ (cue-bid) avec au moins un complément de manche  

3♣ ou 3♦ avec une courte dans la couleur contrée et une main limite. (♠RD975 ♥4 ♦D10952 ♣73) 

 

Sur le contre du Stayman  (on joue le Stayman avec ou sans majeure). 

 Le Passe de l'ouvreur dénie une majeure 4e et montre des gardes à trèfle (peut être une couleur)  

 2♦ chez l'ouvreur dénie à la fois une majeure 4e et des gardes suffisantes. On a probablement 4+ ♦. 

 Dans tous les cas une enchère ultérieure de 3♣ sera un cue-bid forcing ou l'annonce d'un 44 maxi. 

 Ne pas oublier que le Stayman peut provenir d'une main très faible courte à trèfle (type 4450) 
 

 Si l'ouvreur dit 2♥,2♠, 2sa, 3♣ (réponse normale au Stayman avec 1 ou 2 majeures et gardé) 

On poursuit les enchères naturellement  
 

 Si l'ouvreur surcontre (une ou 2 majeures non gardé, un peu comme le surcontre du Texas) 

           2♥,2♠ couleur 5e et 7-8H  

 2♦ montre 0 ou 1 majeure 8H+. (Ou 4450 très faible). Pour distinguer majeures 4e et majeures 5e. 

  L'ouvreur nomme sa majeure (naturellement ou en inverse ?) ou dit 2sa / 3♣ avec les deux.  

Puis si le répondant poursuit par 3♦ il est misfitté et propose de jouer ce contrat.  

 2sa (montre 4♥+4♠ 8H+), l'ouvreur nomme sa majeure en TEXAS. Le répondant vend sa soupe. 

3♥,3♠ (chassé-croisé) 5-4+ avec les deux majeures FM+ 

 3♣ (cue-bid) ou 3♦ (4-5 cartes) montrent une majeure et une main FM 

 Passe (rarement) avec par exemple ♠ A5 ♥ V108 ♦ 972 ♣ DV1082 

 

 Si l'ouvreur passe (il est gardé, pas de majeure 4e) 

On poursuit les enchères comme s'il avait dit 2♦ mais inutile de montrer un problème à trèfle sauf 

grosse main avec 5 carreaux. 2sa et 3sa naturelles.  

2♥,2♠ couleur 5e 7-8H (inutile de faire jouer l'ouvreur ses gardes sont bien placées) 

3♥, 3♠ chassé-croisé forcing de manche 

Le surcontre montre 3+ trèfles, au moins 8-9H et pas de majeure 5e (2♣ XX peut-être jouable) 

2♦ montre une main très faible et courte à trèfle ♠V985 ♥9732 ♦V9852 ♣-- (STOP)  

 

 Si l'ouvreur dit 2♦ (Non gardé, pas de majeure 4e) 

 On peut passer sur 2♦ 

2♥,2♠ couleur 5e 7-8H   

 3♥,3♠ chassé-croisé FM 

 2sa et 3sa gardés malgré l'entame mal orientée.  

 3♣ forcing soit court à trèfle, soit tentative de jouer 4♥,4♠ en fit 43 si ouvreur 3352. 


