
Stayman avec une majeure cinquième en réponse à 1SA

Dans la zone «espoir de manche», soit environ 8 H réguliers, un peu moins
en cas de sngleton ou de distribution très irrégulière, les mains comportant
une majeure cinquième sont mal adaptées au Texas classique.

Avec les Piques

Commencer systématiquement par un Stayman.

- Si l’ouvreur répond 2♠ ou 2SA (les deux majeures), la plus-value du fit neu-
vième autorise une conclusion directe à la manche.

- Sur les réponses de 2♦♦ et de 2♥♥, il suffit de déclarer 2♠, enchère qui montre
exactement cinq cartes et un espoir de manche.

Si l’ouvreur est fitté, il peut dire : passe, 4♠ ou 3♠.
S’il est misfitté, il passe minimum et dit 2SA maximum.

Avec les Cœurs

Avec les mains très régulières, on peut également faire un Stayman.
Attention à la séquence :

qui peut cacher cinq cartes à Cœur.

On peut aussi convenir que :

promet exactement cinq Cœurs, pas quatre Piques, un espoir de manche
(environ 8 points H) et un enthousiasme modéré pour les Sans-Atout (pré-
sence d’un singleton ou main à honneurs concentrés Cœur + une autre cou-
leur).
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Ouest Nord Est Sud
1SA - 2♣ -
2♠ - 2SA

Ouest Nord Est Sud
1SA - 2♦♦ -
2♥♥ - 2♠



L’ouvreur réagit ainsi :

- minimum fitté, il soutient à 3♥♥ (a priori, Est passe, sauf 5-5).
- minimum non fitté, il déclare 2SA. Est peut alors passer ou rectifier à
3♣/3♦♦ avec un bicolore 5-5.
- maximum fitté, il conclut à 4♥♥.
- maximum non fitté, il conclut à 3SA (arrêts solides partout) ou relaie à 3♣

pour demander au répondant s’il a un singleton : la «répétition» de la
majeure montre le singleton à Trèfle et 3SA signifie : pas de singleton.
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Avec les ♠

Avec les ♥♥
réguliers

Avec les ♥♥
irréguliers

Répondt Ouvreur Répondt Ouvreur Répondant 

2♠

4♠

2♣

2♣

2♦♦ 2♥♥ 2♠

2♦♦ / 2♥♥

2♦♦

2♠ 2SA

2♥♥

4♥♥

même principe qu’avec les ♠

2♠ / 2SA

2♥♥ / 2SA

mini : passe

mini : passe

maxi : 3♥♥ / 3SA
selon 3 ou 2 cartes à ♥♥

conclusion 
4♥♥ / 3SA

mini misfit :
2SA

mini fit :
3♥♥

maxi misfit :
3SA/3♣ q? sing

maxi fit :
4♥♥

maxi fit : 4♠ (3♠)

maxi misfit : 2SA passe / 3SA
3♣ / 3♦♦ / 3♥♥

passe / 3SA
3♣/3♦♦

passe / 4♥♥

singleton nommé
répét : sing ♣
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