
Contrôle ou pas contrôle ? 
 
Dans cet article de la gazette « Détournement de mineures sur l’ouverture de 2sa » Je vous disais  

qu’après que le Stayman ait échoué dans la recherche de fit majeur,  

les mains 4-4 étant 2 fois plus fréquentes que les 5-4,  
et les chelems étant fréquents, en cas de fit avec un 44 de 11-12H en face d’une ouverture de 2sa fittée (plus de 60%), 

il ne fallait pas hésiter à dire 4♣ ou 4♦ avec une couleur 4e afin d’y rechercher un fit. 

Je vous faisais donc les propositions suivantes : 

1. On ne fait jamais un Stayman avec un 4333 de 12H+ (et encore moins de 11H). On utilise les réponses de 4sa et au-dessus. 
2. On modifie légèrement le Stayman pour le rendre plus « docile ». 

3. Si l’ouvreur répond 3♦ au Stayman  

            4♣ montre 4 ou 5 trèfles 

            4♦ montre 4 ou 5 carreaux 

            4sa montre 4♥+4♠ 12H 

4. Si l’ouvreur répond 3♥ ou 3♠ au Stayman (on n’a plus à consacrer 4sa aux mains de 12H composées de 4♥+4♠) 

4♣ montre 4 ou 5 trèfles 

4♦ montre 5 cartes à carreau (4♥ est la seule enchère possible pour agréer le fit carreau)  

4sa montre 4 carreaux et 11-12H 
Vous trouverez plus de détails dans l’article précité. 
 

Pour jouer ça, il faut évidemment convenir que quand 4♣ ou 4♦ sont ambigües entre 4 ou 5 cartes l’ouvreur doit donner 

la longueur du fit (3e ou 4e).  

Par exemple sur 4♣ il dit 4♦ avec un fit 3e et 4♥ avec un fit 4e (ou le contraire). 4sa dénie tout fit.  

Sur 4♦ fit 3e on dit 4sa (négatif pas de fit) si on a dit 4♣ avec un 4-4  

L’inconvénient de ce procédé est qu’on doit renoncer à la phase de contrôles.  
Mais ma conviction était que quand la zone totale est 31H, on ne doit pas avoir souvent besoin de faire cette 
vérification et qu’un BW suffit. 
Pour mettre cette conviction à l’épreuve, j’ai tiré 100 donnes où Sud a une ouverture aléatoire de 2sa avec 4 trèfles et 4 
cœurs et Nord la main suivante. 

 
Le jeu de Nord n’est pas aléatoire car pour faire un effort de chelem avec un 4432 de 11H il faut que la main soit correcte 
(points plutôt situés dans les deux couleurs, autant que possible pas de valet) . 
Ensuite j’ai tiré 100 donnes sous ce profil. 

 Le juge annonçait 68 donnes où on faisait 6♣ et 32 donnes où on chutait ce contrat. 

Ces 32 donnes vous pouvez les voir en suivant ce lien. 
Vous pouvez voir les 4 jeux en cliquant les cases marquées E et O et faire défiler les donnes avec les boutons >> et <<  
ou choisir un numéro de donne dans la liste. 
Vous constaterez que sur ces 32 donnes, on a toujours tous les contrôles sauf dans une donne, la 29, où AR de 
carreau sont dehors.  
Mais dans cette donne Est (contrairement au juge) ne va (probablement) pas entamer carreau avec le roi second et vous 

allez, quand même gagner 6♣. 

Une autre de mes convictions est qu’il vaut mieux demander un chelem où on a 12 levées même s’il manque un contrôle 
qu’un chelem où on a tous les contrôles mais que 11 levées.  
 

En conclusion : cela confirme mon impression qu’avec 31H ou plus ans la ligne la vérification des contrôles est 

superflue dans plus de 95% des cas et qu’il vaut mieux (par exemple) consacrer l’enchère agréant le fit mineur à un BW . 
Après, on est toujours tributaire d’un mauvais partage, d’une impasse qui rate, etc .. 
Et quelle que soit votre conviction sur cette histoire de contrôles, vous conviendrez qu’il vaut mieux trouver le fit mineur 
avant le niveau de 4sa qu’après. 
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