
  

Ouverture de 1 Sans-Atout avec majeur 4ème ou 5ème 
15-17H jeu régulier (4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2), si une majeure 5ème 15-16H, jamais avec 17H) 

Réponses à l’ouverture de 1SA 
 N (vous) E S (le part.)  

1SA P Passe 0 à 7HL, sans majeure 5ème, ni mineure 6ème 

  2♣ Stayman (développements ci-dessous) 

2♦, 2♥, 2♠, 3♣ Texas (développements ci-dessous) 
2SA Proposition de Manche avec 8H-9H médiocres, sans majeure 4ème  

N (vous) 

3♥ 5 cartes à ♥ 16H 
3♠ 5 cartes à ♠ 16H 

3♦ j’ai 3♥ ou 3♠ ou les 2, pour jouer dans l’éventuelle Majeur 5ème de l’ouvreur ♥/♠ 
N (vous) 

3♥ 5 cartes à ♥  
3♠ 5 cartes à ♠ 
3SA pas de majeure 5ème  

3♥ Bicolore 5-4 Mineur courte à ♥  

3♠ Bicolore 5-4 Mineur courte à ♠  
3SA Pour les jouer, sans possibilité de jouer en majeur (3♦), avec 9H beaux 

4♣ Bicolore Majeur au moins 5♠-5♥ avec une préférence pour les ♥ limité à la manche 
4♦ Bicolore Majeur au moins 5♠-5♥ avec une préférence pour les ♠ limité à la manche 

4♥ Main Très Irrégulière faible avec au moins 6♥, volonté de recevoir l’entame 

4♠ Main Très Irrégulière faible avec au moins 6♠, volonté de recevoir l’entame 

Développements sur le 4SA quantitatif 
 N (vous) E S (le part.)  

1SA 15-17 4SA Quantitatif  16-17 sans possibilité de jouer en majeure 

Passe avec 15+16 maxi = 32 pts 

5SA vous proposez le chelem avec 16+16 mini = 32 pts 

6SA sur votre annonce de 5SA 16 pts) et avec 17+16 = 33 pts, il annonce 6SA, il ne manque pas 2 As 

6SA vous imposez le chelem avec 17+16 mini = 33 pts 

Suite des réponses à l’ouverture de 1SA 

5♠ Impose le Petit Chelem avec une main régulière 18-19H cette enchère sert à chercher un fit mineur 

5SA Propose le Grand Chelem avec une main régulière 20-21H sans possibilité de jouer en Majeure 

6SA Pour les jouer avec au moins 18HL (main souvent 4-3-3-3) 

Le Stayman  
 N (vous) E S (le part.)  

1SA P 2♣   
Développements après votre réponse de 2♦ sur le Stayman 

N (vous) 
2♦ Sans majeure 2♥ ou 2♠ Misère Dorée, jeu faible, au plus mal fit 5-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N (vous) 
2♦ Sans majeure 3♥ ou 3♠  

 
 

 
 

Le Stayman promet :  
Æ 1 Maj. 4ème à partir de 8H 
Æ 1 Maj. 5ème à partir de 7-8H 
Æ 1 Bicolore 5(6)-4 majeur à partir de 7-8H 

Le répondant : 
 Æ Passe ou annonce la Manche à 4♥/♠i  
 Æ ou commence les contrôles, je suis fitté avec toi. 

 Æ Si le partenaire n’a pas dit 3♦, c’est 
qu’il a une bonne raison. 

La Misère Dorée : (à ♥) Æ consiste à annoncer un 2♣ Stayman en face de 1SA avec 7-8H et 5♥ (limite de manche)  
Æ L’ouvreur avec 4♥ cartes répond 2♥ ou 2SA, Fit 9ème, la suite idem) 
Æ L’ouvreur avec 4♠ cartes qui répond 2♠, Non fitté, vous annoncez 2SA pour montrer une main limite 7-8H, l’ouvreur doit penser 

à redemander 3♥ (conventionnel forcing) avec 3♥ Vous annoncerez alors 3SA ou 4♥ selon que vous possédez 4♥ ou 5♥ 
Æ L’ouvreur sans 4♥ cartes répond 2♥ vous pouvez passer (Misère dorée à ♥, au plus mal 5/2 à ♥) 
La Misère Dorée : (à ♠) Æ consiste à annoncer un 2♣ Stayman en face de 1SA avec 7-8H et 5♠ (limite de manche)  
Æ L’ouvreur avec 4♠ cartes répond 2♠ ou 2SA, Fit 9ème, vous allez à la manche (4♠ sur 2♠ ou 4♦ transfert sur 2SA) 
Æ L’ouvreur sans 4♠ cartes répond 2♦ ou 2♥ et vous annoncez 2♠  (Misère dorée à ♠, l’ouvreur passe, au plus mal fit 5/2 à ♠) 

Avec un 5♠-4♥ ou 5♥-4♠ (9H et + certitude de Manche) vous nommez votre 
Majeure 4ème au niveau de Æ 3♥-3♠ en faisant un saut (j’ai 5 cartes dans l’autre 
majeure) Chassé-croisé, l’ouvreur peut avoir 3 cartes dans votre majeure 5ème, 
s’il existe un fit 5-3, il est important que ce soit l’ouvreur (la main forte) qui joue. 



  

Développements après votre réponse de 2♥ sur le Stayman 

2♥ toujours 4 cartes à ♥ (ou 5♥ sans honneur) 
Réponse : 3♣/♦ 1 majeure 4ème et 1 mineure 

3♥ pas de contrôle dans l’autre mineure 
Réponse : 2SA Limite, as-tu 5♥   

3♥ 5 cartes à ♥ 16H (sans G.H.) 
Réponse : 3♠ fitté 4 cartes à ♥ main de chelem, as-tu 5♥   

3SA 4 cartes à ♥ mini 15H  
4♣/4♦ Contrôle, ≥ 17H, 4 cartes à ♥ main de chelem 

4♠ mini 16H, 4 cartes à ♠ main de chelem 

4♣ 5 cartes à ♥, Contrôle, 16H 
4♦ 5 cartes à ♥, Contrôle, 16H 

4♥ 5 cartes à ♥, mini 15H 
Réponse :3SA Pour les jouer 

Avec 5 cartes à 2♥ 

 3♥ si 5 cartes à ♥ (avec au moins 1 G.H.) 

Développements après votre réponse de 2♠ sur le Stayman 

2♠ toujours 4 cartes à ♠ (ou 5♠ sans honneur) 
2SA Limite, as-tu 5♠   

3♠ 5 cartes à ♠ 16H (sans G.H.) 
  3♥ fitté 4 cartes à ♠ main de chelem, as-tu 5♠   
3♠ 5 cartes à ♠ mini 15H mini (sans G.H.) 
3SA 4 cartes à ♠ mini 15H  

4♣/4♦ Contrôle, ≥ 17H, 4 cartes à ♠ main de chelem 

4♠ mini 16H, 4 cartes à ♠ main de chelem 

4♣ 5 cartes à ♠, Contrôle ♣, 16H 
4♦ 5 cartes à ♠, Contrôle ♦, 16H 
4♥ 5 cartes à ♠, Contrôle ♥, 16H 

Avec 5 cartes à 2♠ 

 3♠ si 5 cartes à ♠ (avec au moins 1 G.H.) 

Développements après votre réponse de 2♥ ou 2♠ sur votre Stayman et jeu de chelem 

3♠ fit ♥, annonce tes contrôles 
   3♥ fit ♠, annonce tes contrôles 

 3SA main positive, mais sans contrôle ♣ 
 4 ? contrôle dans la couleur annoncée 
 4♥ ou 4♠ retour dans la majeure répondue 16H non forcing 

Suite des réponses au Stayman 
N (vous) 
2SA 2 maj. 4ème 3♣ (Texas) Fitté ♥, limite.  L’ouvreur annonce 3♥ ou 4♥ (selon sa force) 

3♦ (Texas) Fitté ♠  limite.  L’ouvreur annonce 3♠ ou 4♠ (selon sa force) 
3♥/3♠ (Naturel) Fitté ♥/♠, espoir de chelem, au moins 16HDL (vous serez le déclarant) 
4♣ Transfert pour 4♥ (conclusion, chassé croisé, double texas) 
4♦ Transfert pour 4♠ (conclusion, chassé croisé, double texas) 
4♥/4♠ Conclusion à la Manche 

Le partenaire 
annonce Æ 

Le partenaire utilise l’enchère de 3 dans l’autre Majeure  
Æ 3♥ ou 3♠ main de chelem, fitté 4 atouts ♥ ou ♠ 

L’ouvreur  
répond  

Avec un 5♠-4♥ ou 5♥-4♠ (7-8H espoir de Manche) 
Æ si le fit est trouvé vous annoncez la Manche 4♥ ou 4♠ 
 (fit 9ème 5-4) 
Æ ou vous proposez la Manche au niveau de 3 3♥ ou 3♠ 
(fit 8ème) 


