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Réponses à l'ouverture d'1 Sans-Atout. Texas et Stayman.

1°- Le répondant a moins de 4 cartes en majeure 

L'ouvreur ayant au plus 4 cartes en majeure il n'y a aucune possibilité de fit en 
majeure dans la ligne. Le répondant annonce sa force : (voir aussi §7)

Ouvreur Répondant

1SA (15-17H) 0 à 7HL : passe
8H-9HL : 2SA
9H (10HL) - 15HL : 3SA
16- 17HL : 4SA
18- 19HL : 6SA
20-21HL: 5SA (forcing)
22HL et plus : 7SA

2°- Le répondant a un jeu 4-3-3-3 

L'ouvreur et le répondant ayant un jeu régulier, il n'est pas intéressant de 
rechercher s'il existe un fit à la couleur dans la ligne. Même avec 4 cartes en 
majeure, le répondant annonce directement sa force comme au 1° pour 
rechercher le meilleur contrat à Sans-Atout.

3°- Le répondant a une ou deux majeures par 4 : il utilise la convention 2♣ Stayman

2♣ Stayman est une annonce conventionnelle : c'est une question que pose le 
répondant à son partenaire qui vient d'ouvrir d'1SA. Il lui demande de préciser le
nombre de cartes qu'il détient en majeure. Il s'agit de savoir si on peut 
rechercher un contrat en majeure ou si on doit jouer à SA.

Ouvreur Répondant Redemande de l'Ouvreur 2ème réponse du Répondant

1SA
0-7H : Passe ./. ./.

≥ 8H/8HL : 2♣ 2♦ : n'a pas 4 cartes à ♥/ ♠  répond comme au 1° 

2♥ si 4 cartes à ♥ - si fit constaté et 8/9HLD : 3♥ 

- si fit et 10-15 HLD : 4♥
- si misfit : répond comme au 
1° 

2♠ si 4 cartes à ♠ - si fit constaté et 8/9HLD : 3♠ 

- si fit et 10-15 HLD : 4♠
- si misfit : répond comme au 1

2SA si 4 cartes à ♥ et à ♠
(annonce conventionnelle)

fit assuré : annonce sa majeure
par4 (ci-dessus) ou transfert *

*transfert : 3♣ j’ai 4♥ et 8/9HLD, 3♦ j’ai 4♠ et 8/9HLD, 4♣ j’ai 4♥ et 9/10HLD et+,
4♦ j’ai 4♠ et 9/10HLD et+. L’ouvreur rectifie en majeure à 3 ou 4.

4°- Le répondant a  ≥ 5 cartes en majeure : la convention Texas

On a constaté que si le répondant est faible, mais qu'il détient ≥ 5 cartes en 
majeure, il vaut mieux jouer dans cette majeure plutôt qu'à Sans-Atout.



Convention Texas :
 Avec 5 cartes à ♥ , le répondant annonce 2♦ même avec 0 point
 Avec 5 cartes à ♠ , le répondant annonce 2♥ même avec 0 point

L'ouvreur rectifie automatiquement :
 Après la réponse de 2♦ il annonce 2♥
 Après la réponse de 2♥ il annonce 2♠ 

4-1 : le répondant a 5 cartes en majeure

Ouvreur Répondant Redemande 
de l'ouvreur

2ème réponse du
répondant 2ème réponse de l'ouvreur

1SA 2♦ 2♥
passe si 0-7HL ./. ./.

2SA si 8HL si fit et 15-17HLD: 3♥
si fit et ≥ 18HLD : 4♥

misfit < 17HL : Passe 
misfit ≥ 17 HL : 3SA

3SA si ≥ 9HL 
etc…voir 1°

si fit : 4♥ misfit : Passe

4-2 : le répondant a   ≥     6 cartes en majeure
 L'ouvreur ayant au moins 2 cartes en majeure, le fit est certain

Ouvreur Répondant Redemande de
l'ouvreur

2ème réponse du
répondant

2ème réponse de
l'ouvreur

1SA 2♥ 2♠ Passe si  0-8HLD ./.
3♠  si 9HLD - Passe si 15-16HLD

- 4♠  si ≥ 17HLD

4♠ si  10-15HLD Passe

5°- Le répondant a un bicolore majeur 5/4 

De 0 à 7HL, le répondant annonce sa majeure 5ème en Texas puis passe au 
2ème tour.

Avec ≥ 8HL, il annonce d'abord sa majeure 4ème en Stayman
a.a) S'il constate le fit, il annonce comme indiqué au 3°

a.b) S'il constate le misfit, il annonce sa majeure 5ème comme suit
 Avec 8HL, il annonce 2♥/2♠, enchère naturelle
 Avec ≥ 9HL, il utilise le « chassé-croisé » : 3♥ pour les piques, 3♠ 

pour les cœurs. L'ouvreur répond alors 4♠/4♥ s'il constate le fit et 3SA si misfit

6°- Le répondant a un bicolore majeur 5/5

Avec cette distribution, il y a nécessairement un fit dans la ligne à ♥ ou à ♠.

De 0 à 9HLD, le répondant annonce sa meilleure majeure 5ème en Texas puis 
passe au 2ème tour.
Avec ≥ 10HLD, le répondant annonce 4♦ et l'ouvreur répond 4♥ ou 4♠  suivant 
son jeu. (D’autres enchères avec plus de 15HLD).
(Ambitions de chelem : voir SEF 2018 p.27.)

7°- le Texas existe aussi en mineure
 6 cartes et plus dans la zone 0-7HL
 5 cartes et plus, à partir de 9HL avec un singleton dans une couleur annexe 

ou des ambitions de chelem.


