
Le traitement des grands bicolores majeurs sur 

les ouvertures de 1sa et 2sa. 
 
 

Problème No 1 : Faut-il utiliser le Stayman avec un 5-5 majeur limite chelem ? 

 
Donnons à Sud la main suivante : 

♠ AD872 
♥ AD973 
♦ 92 
♣ 3 

Sur l’ouverture de 1sa c’est une main entre chien et loup, un beau 55 majeur de 12H, sans moins-value, 
avec lequel on doit hésiter entre un traitement franchement positif (Texas pique suivi de 3♥) ou un autre 
traitement. 
Tirons 1000 donnes où Sud a cette main et Nord une ouverture de 1sa 15-17H avec exactement  

3 piques et 2 ou 3 cœurs. 

Demandons au juge de paix le pourcentage de chelems à 6♠ qu’on a dans les cartes : 

41%. 

Tirons maintenant 1000 donnes où Sud a toujours cette main et Nord une ouverture de 1sa 15-17H avec 

exactement 4 piques et 2 ou 3 cœurs. 

Demandons au juge de paix le pourcentage de chelems à 6♠ qu’on a dans les cartes : 

63%. 

Le juge de paix jouant de façon peu orthodoxe, ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre. 
Par rapport à ce qu’on pourrait espérer à la table, ils sont légèrement surévalués.  
Mais leur comparaison est fiable et on peut en déduire un résultat important : 

En face de la même main 55, limite pour une prospection de chelem, notre taux de 

réussite augmente environ de 50% en fit 5-4 par rapport au fit 5-3.  

  

D’un point de vue pratique on peut en déduire que le traitement adéquat pour ce type de 55 sur une 
ouverture à sans-atout, est l’emploi du STAYMAN afin d’essayer de trouver un fit 5-4 qui permettra de le 
requalifier la main de limite en digne d’un effort de chelem.  

 

Problème No 2. Avec un 6-4 majeur, faut-il préférer le fit 4-4 ou le fit 6-2, 6-3 ? 

 
Prenons une main dont la charpente est formée de 6 piques et 4 cœurs face à une main d ‘ouverture 
régulière comportant un double fit c’est-à-dire 2 ou 3 piques et 4 cœurs.  
Nous voulons savoir s’il est préférable de jouer une manche ou un chelem à pique en fit 6-2 ou 6-3 ou à 
cœur en fit 4-4. 
Pour cela nous pouvons tirer 1000 donnes dans une configuration de zones donnée (pour l’ouverture et le 
64), et demander au juge de paix le pourcentage de manche ou de chelem réalisé dans chaque 
dénomination et le résultat du match 4♥ contre 4♠ (ou 6♥ contre 6♠) en IMP et en T.P.P (%). 
 

Ouverture de 12-13H,  face à un  6-4 de 10-11H 

 % manche IMP  TPP 

4♥ 60,4% 964 48% 

4♠ 65% 1438 52% 

 

Ouverture de 15-17H,  face à un  6-4 de 7-10H 

 % manche IMP  TPP 

4♥ 80,6% 673 49,4% 

4♠ 85,5% 1146 50,6% 

 
Nous en déduisons qu’il est préférable de jouer la manche majeure en fit 6-2 ou 6-3 qu’en fit 4-4. 
Avec un petit bémol : si on peut détecter qu’on est en fit 6-2, on peut, de très peu, préférer le fit 4-4. 



Ouverture de 15-17H,  face à un  6-4  de 12-13H 

 % chelem IMP  TPP 

6♥ 51,4% 1625 52,5% 

6♠ 51,4% 1594 47,5% 

Résultat très serré : sur 1000 donnes même % de chelem et à peine 31 IMP de différence. 
Mais ici les points sont distribués au hasard dans le 6-4 ce qui fait qu’il peut comporter des moins-values, 
comme des honneurs secs qui le rendent indigne d’un effort de chelem. 
Si on soumet au même test un 6-4 dont les points sont concentrés dans les couleurs longues, par exemple 

♠ AD9643 
♥ AD82 
♦ 73 
♣ 2 

Le résultat tourne nettement en faveur du fit 4-4. 

 % chelem IMP  TPP 

6♥ 55,3% 1668 55,5% 

6♠ 50,9% 995 44,5% 

 

Ouverture de 15-17H,   face à un  6-4  de 14-16H 

 % chelem IMP  TPP 

6♥ 71,2% 1066 48,6% 

6♠ 75,6% 1687 51,4% 

Un résultat un peu surprenant, puisqu’on nous dit qu’il faut préférer le fit 4-4 au fit 5-3 voire 6-3, mais 
confirmé par un deuxième tirage. 
Par contre on fait 7♥ un peu plus souvent que 7♠. 
Et si l’on remplace le 6-4 « statistique » de 14-16H par un 6-4 concentré de 14H 

♠ AR9643 
♥ ADV2 
♦ 73 
♣ 2 

Le résultat tourne nettement en faveur du fit 4-4. 

 % chelem IMP  TPP 

6♥ 79% 1732 59,7% 

6♠ 73,1% 746 40,3% 

 
Conclusion : 

Avec un 6-4 majeur, sur une ouverture de 1sa ou 2sa, si vous voulez jouer la manche, ne vous embêtez 
pas, faites un TEXAS pour la couleur 6e et concluez à la manche. 
Par contre, vous annoncez les 6-4 de chelem à partir d’un Stayman afin de pouvoir choisir, si possible, 
entre le fit 4-4 et le fit 6-2 ou 6-3. 
En outre il est utile de distinguer, autant que possible un 6-4 limite de l’effort de chelem d’un 6-4 justifiant 
un effort de chelem évident (zone totale minimale 29H) car en face du premier, l’ouvreur doit avoir une 
bonne main pour réagir positivement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En pratique 
Sur 1sa avec un 5-5 majeur 

S N 

1sa 
2♦ 

2♣ 
3♠ 

5-5 Manche 
On décrit 4♠+5♥. 
Puis si l’ouvreur dit 3sa, 4♥ Texas 
rallonge les piques (55 de manche) 
On peut aussi utiliser 1sa -4♦ 

S N 

1sa 
2♦ 

2♣ 
3♥ 

5-5 12-13H 
On décrit 4♥+5♠. 
Puis si l’ouvreur dit 3sa, 4♦ Texas 
rallonge les cœurs (55 de 12-13H)  
Si l’ouvreur répond 2♥ ou 2♠ au 
Stayman on fait un effort de 
chelem. 

S N 

1sa 
2♠ 

2♥ 
3♥ 

55 ou 65 franchement positif. 
 
Avec un 65 de manche 2♣ suivie 
de 4♣ (4♦ demande la 6e). 
Avec un 65 limite 2♦ suivie de 3♠ 
ou 2♥ suivie de 4♥.  

 

Sur 2sa avec un 5-5 majeur 

S N 

2sa 
3♦ 

3♣ 
3♠ 

5-5 manche 
On décrit 4♠+5♥. 
Puis si l’ouvreur dit 3sa, 4♥ Texas 
rallonge les piques (55 de manche) 
On peut aussi utiliser 2sa -4♦ 

S N 

2sa 
3♦ 

3♣ 
3♥ 

5-5 chelem  
On décrit 4♥+5♠ 
Puis si l’ouvreur dit 3sa, 4♦ Texas 
rallonge les cœurs (55 de chelem)  
Si l’ouvreur répond 3♥ ou 3♠ au 
Stayman on fait un effort de 
chelem avec 8-9H concentrés. 

 

Remarque : vous pouvez reconvertir 1sa-4♦ ou 2sa-4♦ à un autre usage. Par exemple  

1sa - 4♣ ou 1sa-4♦ : couleur la moins chère d’un 4432 ou 4441 comportant au moins 15-16 beaux points. 
2sa - 4♣ avec 6 carreaux (chelem), 2sa-4♦ avec 6 trèfles (chelem) et 2sa-3♠ bicolore mineur (chelem). 
 

Sur 1sa avec un 6-4 majeur 

S N 

1sa 
2♠ 

2♥ 
4♠ 

6♠+4♥ Manche 
On ne recherche pas le fit 4-4 à 
cœur, on impose la couleur 6e. 

S N 

1sa 
2♦ 

2♣ 
4♥ 

6♠+4♥ 12-13H 
Sur 2♦, 4♥ TEXAS pique montre 
6♠+4♥ et 12-13H.  
L’ouvreur ne réagit positivement 
qu’avec une bonne main. 

S N 

1sa 
2♦ 

2♣ 
3♥ 

6♠+4♥  14H+ 
Après le chassé-croisé, si 
l’ouvreur dit 3sa, on rallonge les 
piques en TEXAS 4♥. Décrire un 
6-4 ainsi montre au moins 14H. 

 
 

Sur 2sa avec un 6-4 majeur 

S N 

2sa 
3♠ 

3♥ 
4♠ 

6♠+4♥ manche  
On ne recherche pas le fit 4-4 à 
cœur, on impose la couleur 6e. 

S N 

2sa 
3♦ 

3♣ 
3♥ 

6♠+4♥ chelem  
On décrit 4♥+5♠ 
Puis si l’ouvreur dit 3sa, 4♥ Texas 
rallonge les piques (6♠+4♥ chelem)  
Décrire un 6-4 montre toujours 
un espoir de chelem. 

S N 

2sa 
3♦ 

3♣ 
4♠ 

Il faut choisir le sens donné à 
cette séquence : 64 ou 4441. 
Si on joue que sur 3♦, 4♣ montre 
4-5 trèfles on peut jouer que 4♥ 
ou 4♠ montrent des 64 8-9H car 
si l’ouvreur n’a pas 4♣, il a 4♦.  

Quand on utilise le SCCT (Stayman + chassé-croisé + Texas) pour montrer une main de chelem, sur le 
Texas final (par exemple 4♥), l’ouvreur se contente de 4♠ avec une main banale et avec une bonne main, il 
pose un BW ou y répond (5♣,..,5♠) selon sa richesse en rois ou en clés.  
A l’atout cœur, généralement, il vaut mieux poser un BW avec la dame d’atout et y répondre sans la dame.  
Ainsi, on évite de jouer 6 quand il manque une clé et la dame d’atout et on ne risque pas de se retrouver au 
niveau de 5♠ alors qu’il manque 2 clés.  


