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Intérêt	  du	  Check-‐Back	  Stayman	  
Votre partenaire ouvre d’une mineure, vous avez 5 cartes à ♠, vous annoncez  

1♠, vous avez 3♥ ou 4♥ (jeu régulier ou non) votre partenaire annonce 2SA (18-
19HL avec un jeu régulier). Vous avez envie de jouer la manche ou plus, mais dans 
quelle couleur : ♥, ♠ ou SA. Quel est la distribution de votre partenaire ? 

Le Check-Back Stayman à 3♣ est une enchère qui permet de la connaitre et 
de retrouver un Fit Majeur après cette séquence : 

Ouvreur   Répondant 
1♣/♦  1♥/♠ 
2SA   ? 

Le Check-back Stayman ne s’utilise qu’avec une Majeure 5ème, ou un 
bicolore majeur ♥/♠.  
Toute enchère après 2SA est forcing de Manche. La seule enchère faible est 
Passe. 

Le Check-Back Stayman se fait TOUJOURS à 3♣ 

Ouvreur   Répondant 
1♣/♦  1♠ 
2SA  3♣ (demande à l’ouvreur s’il a 3♠ et/ou 4♥) 

3♦ j’ai 4♥ et 3♠ (si tu as 4♥ on peut jouer 4♥, ou 4♠ on est fitté, 
3SA ou plus) 

3♥ j’ai 4♥ sans 3♠ (si tu as 4♥ on peut jouer 4♥ ou plus, je n’ai que 
2 cartes à ♠ on est peut être fitté 6♠-2♠) 

3♠ j’ai 3♠ sans 4♥ (tu peux annoncer 4♠ ou 3SA ou plus) 

3SA je n’ai ni 4♥, ni 3♠, (tu peux passer ou annoncer autre chose 
suivant ton jeu, tu connais parfaitement ma main) 

1♣/♦  1♥ 
2SA  3♣ (demande à l’ouvreur s’il a 3♥ et/ou 4♠) 

3♦ j’ai 4♠ et 3♥ 
3♥  j’ai 3♥ sans 4♠ 
3♠ j’ai 4♠ sans 3♥ 
3SA je n’ai ni 4♠, ni 3♥ 

Remarque : Après 

1♣/♦  1♠ 
2SA  3SA est un arrêt pour le jouer, je n’ai que 4 cartes à ♠ et 

je n’ai pas 4 cartes à ♥ 


