L'adversaire contre le Stayman
Attitude de l'ouvreur derrière le contre et suite des développements
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Chez nous 2♣ peut provenir d'une main d'environ 8H avec 5♠ ou 5♥ +4♠ .
Ou, bien sûr d'un bicolore majeur au moins 5-4 FM.
e
Mais aussi d'une main sans majeure 4 de 8H+ (Ce Stayman là sera rarement contré).
Et enfin d'une main presque nulle mais courte à trèfle (4450, 3451) ce qui pose problème.

Sur le contre
Si l'ouvreur a au moins une majeure 4e
Avec au moins une majeure 4e et une garde à trèfle
C'est la situation la plus confortable: les contrats en majeure et à sans–atout nous sont ouverts.

→ l'ouvreur emploie les réponses normales de 2♥,2♠,2sa,3♣
Sur ces enchères les développements sont normaux.

Avec au moins une majeure 4e et pas de garde à trèfle
→ l'ouvreur surcontre.
(Pour tenter de faire jouer les contrats en majeure au répondant)
e

e

Sur cette enchère le répondant va nommer sa majeure mais il est aussi utile qu'il dise si cette couleur est 5 ou 4 .
Pour concilier les deux objectifs, il suffit de considérer le surcontre comme un Puppet Stayman.
e
Si le répondant a une majeure 5 dans une main limite il la nomme (2♥,2♠ limite)
e
e
Si le répondant a une autre main il dit 2♦ (0 ou 1 majeure 4 ) ou 3♣ (assurance d'un fit avec 2 majeures 4 )
e
Sur 2♦ l'ouvreur nomme sa majeure 4 en inverse (2♥ pour les piques, 2♠ pour les cœurs)
e
Ou montre les deux majeures 4 (2sa ou 3♣)
Sur 3♣, l'ouvreur nomme sa majeure en TEXAS.
Si l'adversaire se fitte à 3♣ sur le surcontre, 3♥ et 3♠ montrent 5 cartes (main limite), passe montre un Stayman
minimum, contre un Stayman FM et 4♣ les deux majeures FM (sollicite une nomination en TEXAS).

Si l'ouvreur n'a pas de majeure 4e
Avec seulement 2 cartes à trèfle (sans garde ou garde fragile)
→ L'ouvreur a au moins 5 carreaux et dit 2♦ (mini) ou 3♦ (maxi)
Sur ces enchères, le répondant peut passer ou prospecter un fit 5-3 ou 4-3 en majeure.
e
Sur 2♦ → 2♥ et 2♠ non forcing, 3♥ ,3♠ couleur 5 FM, 3♣ pour jouer 4♥ ou 4♠ en 4-3.
Les enchères à SA sont naturelles.
Les redemandes de l'ouvreur à 2♦ ou 3♦ sont particulièrement propices à la recherche d'un fit 4-3 (ou évidemment 5-3)
en majeure puisque le doubleton trèfle est dans la main courte. Mais un bon fit à carreau est également possible.

Avec au moins 3 cartes à trèfle,
→ L'ouvreur passe.
Sur le passe le répondant doit reparler, il peut
e
Nommer une majeure 5 (2♥, 2♠ ou chassé-croisé à 3♥ ,3♠)
e
Montrer un singleton trèfle sans majeure 5 , 4441, 4450 (2♦, 3♣, 3♦)
e
Surcontrer avec au moins 8H sans majeure 5 et sans singleton à trèfle.

Sur le réveil par surcontre du répondant.
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L'ouvreur peut passer avec au moins 4 beaux trèfles.
Faire une enchère de 2sa ou 3sa avec des gardes à trèfle.
Dire 2♦, 3♦, 3♣, 2♥, 2♠ (dans 3 cartes en majeure) au plus près de sa main avec au
moins 3 trèfles sans garde dans la couleur.

Le passe de l'ouvreur (peu propice aux contrats majeurs en fit 4-3) débouche souvent sur un contrat à sans-atout
e
puisqu'il promet au moins 3 cartes à trèfle sans majeure 4 et il permet également de jouer 2♣ surcontré avec les
mains qui voient l'ouvreur utiliser le surcontre pour signaler en standard le désir de jouer ce contrat. Simplement ici, le
e
surcontre, assez fréquent, proviendra du répondant quand il aura au moins 2 cartes à trèfle et pas de majeure 5 .
Quand tout va mal, (ni garde, ni fit 5-3 en majeure, ni fit 4-4 ou 5-3 à carreau) on dévalue les mains et on recherche
la meilleure partielle.

L'adversaire intervient sur le STAYMAN
Affecter au contre un sens punitif dans cette situation n'a pas grand sens
Si Sud passe, Nord est tenu de produire un contre avec 8H+ dés qu'il n'a pas la majeure
d'intervention et une enchère à sans-atout s'il l'a. Donc, avec le désir de punir l'adversaire, autant
passer et nous transformerons le contre d'appel du partenaire en punitif.
Par ailleurs si nous voulons annoncer des gardes dans la couleur adverse nous pouvons
toujours dire 2sa ou 3sa. Nous pouvons donc jouer que le contre provient d'une main maxi, non
gardée, sans majeure tandis que les enchères de 2♠ et 3♥ sont naturelles et forcing (maxi).
e
Sur 2♠ ou 3♥ (majeure 4 et maxi) le cue- bid du répondant permet de demander une garde.
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3♥ ,3♠ , avec une majeure 4 main maxi et gardée. 3SA naturelle sans majeure 4 .
Contre d'appel montre soit une main maxi et non gardée , soit les 2 majeures.
Passe montre une main mini (à priori sans les 2 majeures).

Sur 3♥ ou 3♠ le cue bid serait trop cher pour demander une garde aussi on joue que ces enchères sont gardées.
e
Après le contre une redemande de l'ouvreur à 3SA dénie simplement un fit 4 et une garde dans la couleur adverse.
e
Au réveil, le répondant peut contrer avec une main FM et au moins une majeure 4 , dire 3♥ ou 3♠ avec une
e
e
majeure 5 et une main limite, dire 4♦ ou 4♥ (Texas pour la couleur 5 ) avec un 54 majeur FM.

L'adversaire contre notre TEXAS majeur
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Passe dénie un fit à pique.
2♠ montre un fit pique et une tenue ou des points perdus à cœur.
XX montre un fit pique sans tenue ou points perdus à cœur.

Sur le surcontre l'enchère de 2♠ montre une main minimale, les autres sont au moins encourageantes.
Sur le passe → 2♠ montre une main minimale.
e
On décrit les mains limites et distribuées : 3♣, 3♦ (55 ou 5431 court à ♥ ), 3♥ RETEXAS (couleur 6 au moins limite).
On utilise le surcontre (prioritaire avec les mains régulières), 2sa, 3♠ , 3sa avec les autres mains positives.
Il faut trouver un sens à 2sa et 3♠ qui sont toutes deux forcing et ne peuvent provenir de mains régulières.
(Par exemple 2sa appel aux mineures provenant d'un 55 ou d'un 5431 court à cœur).

L'adversaire intervient sur notre TEXAS majeur
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Normalement 3♠ montre une bonne main avec un fit 4 .
e
Proposons que 3♥ montre une main maxi avec un fit 3 et 2 petits cœurs.
e
Il est préférable de consacrer le contre à une grosse main à fit 3 . Ȧ décider.

Sur le passe de l'ouvreur, en Nord, il est logique que 3♥ soit un RETEXAS (6 cartes, main faible mais correcte
e
ou forte) et 3♠ une enchère limite avec 6 cartes. Contre montre au moins 8-9H et une couleur 5 .
Les tests montrent que si Nord a une main de 0-6H avec exactement 5 cœurs, Est une intervention à 2♠ avec 5 ou 6
piques et au moins 12H, Sud une ouverture de 1sa avec 2 petits piques, exactement 3 cœurs et 16-17H, à la table où
on joue 3♥ on fait un meilleur score qu'à celle où on laisse jouer 2♠ dans au moins 75% des donnes et on gagne
autour de 2 imps en moyenne par donne même à vulnérabilité défavorable.
La surenchère avec seulement 3 cartes de fit et une main maximale sans moins-value n'est donc pas si absurde que
ça, même si de temps en temps on va mal tomber.
A retenir
Sur le contre du Stayman les réponses montrant au moins une majeure 4 sont gardées, le surcontre est un
Puppet (au moins une majeure, non gardé), 2♦ ,3♦ (pas de majeure 2 cartes à ♣). Passe avec au moins 3 trèfles.
Si on intervient sur le STAYMAN les enchères en majeures montrent des mains maxi et elles promettent une
garde quand le le répondant ne peut utiliser le cue bid pour la demander.
e
Le contre de l'ouvreur est maxi, d'appel, et non gardé (dénie une majeure 4 sur 2♥ ,2♠ mais pas sur 3♣ ou 3♦)
Si on contre un TEXAS majeur, le fit et le surcontre de l'ouvreur sont fittés, le passe non fitté. Au réveil sur le
passe le surcontre est obligatoire avec une main régulière de 8H. On utilise le RETEXAS avec 6 cartes.
e
Si on intervient sur un TEXAS majeur. Le soutien de niveau 3 montre un fit 4 et une main correcte. On peut,
e
par exemple contrer avec un fit 3 et une main maxi. Au réveil après passe de l'ouvreur: RETEXAS (faible / fort) et
répétition (limite) avec 6 cartes, contre avec au moins 8H et seulement 5 cartes.
e

