
                                                               
 
 
 
 
 

3♣ 

Le Stayman garantit au moins une majeure 4e. On l'utilise avec tous les bicolores majeurs de manche 
ou de chelem sauf les 6-4 de manche (Texas pour la 6e suivi de 4♥,4♠). 
Avec les 6-4 ou 5-5 majeurs on utilise la technique SCCT (Stayman +Chassé-Croisé+Texas). 

Les 6-4 décrits sont toujours positifs (8-9H+). Les 55 sont de manche après 3♠, de chelem après 3♥. 

Les réponses au Stayman sont modifiées : 
3♦ avec 3-3 ou 3-2 en majeures (fit assuré si 5-5 majeur en face),  

3♥ avec 4♥ et peut être 4♠, (en face 3♠ marque un fit ♥ positif) 

3♠ avec 4♠ sans 4♥, (en face 4♥ marque un fit ♠ positif) 

3sa avec 2-2 en majeures (54 ou 63 en mineures). (Sur 3sa : 4♣,4♦,4♥,4♠ TEXAS ) 

3♦ 
Texas majeurs.  Rectifiés à minima sauf avec un fit 4e et une bonne main. 
Sur la redemande de 3sa montrant un répondant limité à 9-10H, l'ouvreur fitté peut montrer une belle 
main en disant 4♣,4♦, … 
Les redemandes de 3♠ après Texas ♥ et 4♥ après Texas ♠ montrent 6 cartes et du jeu (9H+) 

Les redemandes de 4sa (quantitative 11-12H) et 6♥/6♠ (optionnelles 13-15H) montrent des 5332.  

Sur 2sa-3♥-3♠-4♣ → 4sa négatif , 4♦,4♥ Fitté trèfle et BW, 4♠ et réponse au BW avec fit pique.  
3♥ 

3♠ 

Bicolore mineur (à partir de 4-4 11H avec une main de chelem, uniquement 5-5 avec main de manche)  
Sur 3♠→ 3sa = négatif, 4♣,4♦ = fit 4e main correcte,  
Sur 3sa → le répondant Passe avec le 5-5 de manche et reparle avec une main élégante de 11H+ :  

4♣,4♦ couleur 4e d’un 5-4 en chassé-croisé,  4♥,4♠= courte d’un 5-5. 

4♣ 
4♣ = espoir de chelem avec 6♦   9H+  et      4♦ = espoir de chelem avec 6♣ 9H+. 

Sur 4♣ : 4sa négatif, 4♦ à suivre, 5♣,5♦ très positif 4+ clés du BW  

Sur 4♦ : 4sa négatif, 4♥,4♠ = 3 clés du BW semi positif, 5♣ , 5♦ = 4+ clés du BW très positif. 

Sur 4sa négatif le répondant reparle (5♣,5♦,..) avec au moins 2 clés du BW 4♦ 

4♥ 
4♥ = 5♦+332 11H+ (mineure rouge) 
4♠ = 5♣+332 11H+ (mineure noire) 
Sur ces enchères 4sa est une réaction négative 

On répond à un BW (5♣,…, 5♠) avec un jeu fitté et convenable. 4♠ 

4sa 
D'abord Texas pour faire jouer 5♣ à l'ouvreur (7 cartes peu de jeu). 
Si on reparle sur 5♣ on montre la couleur 4e d'un 4333 de 12H en TEXAS  
(de 5♦ = 4♥+333 à 5sa = 4♦+333)  

5♣ 
Texas pour faire jouer 5♦ à l'ouvreur (7 cartes peu de jeu).  

+ 
Au-dessus de 5♣ les enchères montrent des 4333 de 13H et plus (optionnel couleur / SA). 
En Texas avec 13-15H  5sa=4♣+333, 6♣=4♦+333, 6♦ =4♥+333 , 6♥ = 4♠+333  

 

Compléments 
 

On ne fait pas un Stayman avec un 4333 positif donc si on montre du jeu après Stayman on est au moins 4-4 
Après échec du Stayman on joue la petite mineure.  Une redemande de 4♣ ou 4♦ du répondant peut provenir 
d'une mineure 4e (44 de 11H et plus). L'ouvreur donne le fit par palier : +1 = fit 3e, +2 = fit 4e, autres pas de fit. 

4♣ = au moins 4 trèfles 

4♦ = au moins 4 carreaux 

4sa =4♥+4♠ 12H 

 

O E 

2sa 
3♦ 

3♣ 
? 

3♠,4♥ fitté positif 

4♣ = au moins 4 trèfles 

4♦ = au moins 5 carreaux 

4sa = 4M+4♦ 11-12H 

O E 

2sa 
3♥ 
3♠ 

3♣ 
? 

4♦ = au moins 4 carreaux 

Sur 4♦ 

4♥ = fit 3e  

4♠ = fit au moins 4e  

4sa = pas de fit 5♣+332 

O E 

2sa 
3♦ 
? 

3♣ 
4♦ 
 

On remarque que 4♣ montre toujours au moins 4 cartes tandis que   
Lorsque l'ouvreur a répondu 3♦ au Stayman 4♦ montre au moins 4 cartes et 4sa montre 4♥+4♠ 
Lorsque l'ouvreur a répondu 3♥ ou 3♠ au Stayman 4♦ montre 5 cartes à carreau et 4sa en montre 4. 
 

Attention ! Quand l'ouvreur a répondu 3♥ au Stayman il peut avoir 4♥+4♠.  
4♣ = au moins 4 trèfles + 4♠ 
Sur 4♣ 

4♦= fit 3e  
4♥ = fit au moins 4e  

4♠ = fit pique modéré (4♥+4♠) 

Réponse au BW = beau fit ♠ 

O E 

2sa 
3♥ 
? 
 

3♣ 
4♣ 
 

4♦ = au moins 5 ♦ +4♠ 
Sur 4♦ 

4♥ = fit carreau 3+ cartes 

4♠ = fit pique modéré 

Réponse au BW = beau fit ♠ 

O E 

2sa 
3♥ 
? 

3♣ 
4♦ 
 

4sa =4♠+4♦ 11-12 

Réponse au BW 

= fit ♠. 

Avec fit ♦ passe 

ou 6♦ 

O E 

2sa 
3♥ 
? 

3♣ 
4sa 
 

Après 3♥ la redemande de 4♠ de l’ouvreur et une réponse au BW (main plus belle) montrent 4 piques. 

L'ouverture de 2sa 


