LE STAYMAN
Après l'ouverture d'un SA
Le 2♣ Stayman doit répondre aux conditions suivantes:
- Au moins 8 Pts H.
- Pas de Stayman à 2♣ si distribution 4.3.3.3.
- Soit une ou deux majeures 4ème, soit 5/4 en majeures.
- Avec une majeure par 4 dans une main 4.3.3.3, utiliser le 3♦
Stayman avec un minimum de 9/10 H.
Les quatre réponses de l'ouvreur
2♦
2♥
2♠
2 SA

Je n'ai pas de Majeure 4ème
J'ai 4 Coeurs
J'ai 4 Piques
J'ai 4 Coeurs et 4 Piques

Les redemandes du Répondant

2 SA
2♥
2♠
3♥
3♠
3 SA

Sur la réponse de 2♦
(je n'ai pas de majeure quatième)
8 H. Jeu régulier (semi régulier).
8 H. 5 cartes à Coeur et 4 à Pique.*
8 H. 5 cartes à Pique et 4 à Coeur.*
9 H minimum. 4 cartes à Coeur et 5 à Pique.
9 H minimum. 4 cartes à Pique et 5 à Coeur.
9 H minimum. Jeu régulier (semi-régulier).

* Attention : votre partenaire n’a pas obligatoirement 4 cartes dans l’autre majeure.
Il peut avoir un singleton ou une chicane et l’enchère de 2 SA lui est interdite.

Sur la réponse de 2♥ ou 2♠
(j'ai 4 cartes dans la couleur nommée)
3♥ / 3♠ 8 H sans plus-values. 4 cartes avec l'ouvreur.
4♥ / 4♠ 10/11 DH. 4/5 cartes avec l'ouvreur
Sur la réponse de 2 SA
(j'ai les deux majeures quatrièmes)
Minimum. Transfert pour les Coeurs.
3♣
Minimum. Transfert pour les Piques.
3♦
3♥ / 3♠ Main de chelem, appel aux contrôles.
Maximum. Transfert pour les Coeurs.
4♣
Maximum. Transfert pour les Piques.
4♦
4♥ / 4♠ Maximum. Pour les jouer et recevoir l'entame

Après l'ouverture de 2 SA
Le 3♣ Stayman doit répondre aux conditions suivantes:
- Au moins 4/5 Pts H.
- Pas de Stayman si distribution 4.3.3.3.
- Soit une ou deux majeures 4ème, soit 5/4 dans les majeures
Les quatre réponses de l'ouvreur
3♦
3♥
3♠
3 SA

Je n'ai pas de Majeure 4ème
J'ai 4 Coeurs
J'ai 4 Piques
J'ai 4 Coeurs et 4 Piques

Les redemandes du Répondant

3 SA
3♥
3♠

Sur la réponse de 3♦
(je n'ai pas de majeure quatrième)
Conclusion.
4 cartes à Coeur et 5 à Pique.
4 cartes à Pique et 5 à Coeur.

Sur la réponse de 3♥ ou 3♠
(j'ai 4 cartes dans la couleur nommée)
4♥ / 4♠ Conclusion. 4 cartes avec l'ouvreur
Conclusion. Misfit majeur.
3 SA
Sur la réponse de 3 SA
(j'ai les deux majeures quatrièmes)
Transfert pour les Coeurs.
4♣
Transfert pour les Piques.
4♦
4♥ / 4♠ Naturel. Pour les jouer et recevoir l'entame
Le Stayman s'utilise également dans tous les cas ou l'ouvreur fait une redemande à
saut de 2 SA, ainsi que dans les séquences
2♦
2♣

2♥/2♠
2♦/2♥/2♠

2 SA
2 SA

lorsqu'on joue le 2 Majeur faible.

Le Stayman est contré
La séquence :
Sud
1 SA
Que faire ?

Ouest
Passe

Nord
2♣

Est
X

Deux principes de base :
- Toutes les réponses directes au Stayman devront absolument garantir ou dénier un arrêt
trèfle
- Après un passe initial déniant l’arrêt trèfle au Stayman contré de son partenaire,
l’ouvreur annoncera sa majeure en « chassé-croisé » au troisième tour d’enchères, afin de
préserver la tenue trèfle éventuelle du répondant qui pourra ainsi devenir le déclarant.
Les réponses directes de l'ouvreur après le contre du joueur N° 4
Passe
Surcontre
2♦
2♥/2♠
2 SA
3♣

Pas d’arrêt trèfle, sans indication de répartition
Proposition de jouer 2♣ surcontré : le joueur N°4 est mal tombé.
Pas de majeure 4e mais arrêt ♣avec, vraisemblablement, des ♦
4 cartes dans la majeure nommée et l’arrêt ♣
Les deux majeures quatrièmes et l’arrêt ♣
Les deux majeures quatrièmes sans l’arrêt ♣

La troisième enchère de l’ouvreur
L’ouvreur avait passé sur le contre du joueur N°4, déniant l’arrêt trèfle, mais n’excluant
pas la présence d’une majeure quatrième (sur ce « Passe », la deuxième enchère du
répondant sera toujours « surcontre »)
2♦
2♥
2♠

Pas de majeure quatrième, donc, vraisemblablement, des ♦
4 cartes à Pique (chassé-croisé) *
4 cartes à Cœur (chassé-croisé) *

* NB : Si le répondant n’a pas de pièce à protéger à trèfle, il pourra faire jouer le contrat
en majeure par l’ouvreur en renommant, au palier de 3, la même majeure artificielle que
celle nommée en chassé-croisé par son partenaire. Méfiance cependant si la majeure fittée
est ♥ : en effet, le répondant minimum n'aura pas forcément intérêt à dire 3♠ ce qui
obligerait l'ouvreur à déclarer 4♥ ...

