
Ouverture d’1SA
 & développements après un 2♧ Stayman.

Ouest Est 
1SA 2♧

Réponses :

2♢ Pas de Majeure 4ème 
2♡ ou 2♤ 4 cartes à coeur ou 4 cartes à pique

2SA      Les 2 Majeures quatrièmes 

I. Le répondant (Est) découvre un FIT en Majeure. 
plusieurs options possibles 

Avec 8-9-10 HLD ☞ il propose la manche en Majeure 
Ouest Est 
1SA 2♣
2♠                        3♠

Est.
♠ RV84      Avec 9HD, Est propose de jouer 4♠ 
♥ 85 Si Ouest est minimum il passe  
♦ A764 Si Ouest est maximum il demande 4♠
♣ 1064 

A partir de 11HLD et jusqu’à 15 HLD ☞ Il nomme la manche en Majeure  
Ouest Est 
1SA 2♣
2♠                        4♠

Est.
♠ RD84      Avec 11HD, Est impose la manche à 4♠ 
♥ 85   
♦ AV64 C’est une enchère de conclusion. 
♣ 1064 

Avec plus de points, à partir de 16HLD et un espoir de chelem, Est 
dispose de 2 situations d’enchères : la Convention 2012 & les splinters.   



Espoir de chelem.
La convention 2012 : elle consiste à nommer l’autre Majeure au palier de 3 
et demande au partenaire de nommer son premier contrôle au palier de 4.

Ouest Est 
1SA 2♣
2♠                        3♥

Est.
♠ RV94      Avec 16HD, Est propose le chelem à ♠ 
♥ 85 l’enchère ne promet rien à coeur !  
♦ AD96
♣ AV6 

Si l’ouvreur est minimum il « freine » en disant 3SA ; sinon il nomme son 1er 
contrôle à l’économie.

Ouest Est Ouest Est  
♠ AD83 ♠ RV94 1SA 2♣
♥ RV9 ♥ 85 2♠ 3♥
♦ 1075 ♦ AD96 3SA 4♠
♣ RD3 ♣ AV6   

Ouest avec seulement 15H et une « main plate » freine à 3SA, Est respecte 
l’intention d’Ouest et revient à 4♠. Les choses en restent là.

Ouest Est Ouest Est  
♠ AD83 ♠ RV94 1SA 2♣
♥ AV9 ♥ 85 2♠ 3♥
♦ V10 ♦ AD96 4♣ 4♦
♣ RD83 ♣ AV6   4♥ 4SA

5♠ 6♠

Cette fois Ouest est maximum (17H-18HD). Il nomme son premier contrôle, 
Est nomme le sien à carreau et l’enchère de 4♥ permet à Est de poser le 
Blackwood. Avec des atouts 3-2, il sera raisonnable de réaliser 12 levées à 
l’atout pique. 

A noter ✍ : l’emploi de la Convention 2012 s’effectue en réponse à un 
Stayman, avec un FIT dans la Majeure du partenaire et avec au moins 
16HLD, sans couleur annexe courte (sans singleton ni chicane).    



Espoir de chelem et courte annexe. Le splinter.
 
Ouest Est 
1SA 2♣
2♠                        4♦

Est.
♠ R1094      Avec 16HLD, Est propose le chelem à ♠ 
♥ A75   Son enchère promet une courte à carreau !  
♦ 8
♣ RDV86 

Le fit pique étant assuré il n’est pas utile d’annoncer ses Trèfles. Sans 
singleton carreau, Est aurait utilisé la Convention 2012 cf. page précédente.  

A noter ✍ & résumé : avec un FIT et une main d’espoir de chelem, le 
répondant utilise la Convention 2012 sans courte annexe. Avec une 
courte annexe il annonce un « splinter » au palier de 4 dans la couleur 
de la courte.

toutefois …  si le répondant détient un singleton pique : convention … 

Ouest Est Ouest Est  
♠ 95 ♠ 9 1SA 2♣
♥ AR82 ♥ D1053 2♥ 3♠
♦ A95 ♦ RD6 4♣ 4♦
♣ RV83 ♣ AD962   4♥ 4SA

5♣ 6♥

Ouest (16HD) nomme son premier contrôle. Et le processus conduit au 
chelem à coeur. 

Conseil ✍ : après la découverte d’un FIT, pensez à revaloriser votre 
main. Il est tout à fait possible, grâce aux valeurs distributionnelles, de 
réussir un petit chelem avec 29H ou 30H seulement mais avec 
32-33HLD.



L’ouvreur nomme les 2 Majeures ; Le FIT est également certain.

Ouest Est 
1SA 2♣
2SA              ?   Transfert en sous-Texas avec des mains inférieures à 
16HLD. ♣ pour les coeurs et ♦ pour les piques. 

Est. Est.
♠ RV94 ♠ ADV9      
♥ 85 ♥ R5
♦ D987 ♦ V9876
♣ D86 ♣ 94

Avec la main de gauche l’ouvreur propose la manche à pique avec l’enchère 
de transfert de 3♦ ; avec la main de droite il impose la manche à pique avec 
l’enchère de transfert de 4♦. 

Avec une main de 16HLD et plus le répondant nomme sa Majeure au palier 
de 3 (3♥ ou 3♠) pour permettre d’échanger avec le partenaire les informations 
de contrôle dans l’intention de jouer un chelem. 

Ouest Est Ouest Est  
♠ A1085 ♠ RDV3 1SA 2♣
♥ RD82 ♥ A63 2SA 3♠
♦ DV9 ♦ R10864 4♣ 4SA
♣ A3 ♣ 6  5♥ 6♠

Ouest avec (17HD) nomme son premier contrôle. Est qui détient les contrôles 
carreau et coeur posent le Blackwood. Sans répartition extravagante, le 
chelem à pique ne pose a priori aucun problème.  

Conseil ✍ : Quand la force des mains entre partenaire est à peu près 
équivalente, ce qui est souvent le cas avec l’annonce des chelems, il 
n’est pas toujours utile de faire jouer l’ouvreur de 1SA.
 

Page suivante : quelques exercices d’enchères  



exercices 

E N O S  
   1SA     Pas       2♣     Pas
   2♠     Pas        ?

Quelle est votre enchère en Ouest avec chacune de ces mains ?

 1 Ouest 2 Ouest 3 Ouest  4 Ouest 
♠ A1085 ♠ RD93 ♠ RD103 ♠ RV103
♥ R82 ♥ D863 ♥ V32 ♥ AD83
♦ DV94 ♦ 876 ♦ DV94 ♦ 8
♣ 93 ♣ V3 ♣ AR ♣ RD97

SOLUTIONS PROPOSEES

Main 1. 10H et 11HD avec la découverte du fit : A partir de 11HD demandez la 
manche en Majeure : 4♠. 

Main 2. 8H et 10HD avec la découverte du fit : Avec 8-9-10HD proposez la manche 
en Majeure : 3♠. Avec 17H ou 17HD, votre partenaire nommera la manche sinon il 
passe.

Main 3. 16H et 17HD avec la découverte du fit : Vous avez une ambition de chelem 
à pique. Utilisez la convention 2012 et dites 3♥  (un saut artificiel dans l’autre 
Majeure) qui demande à votre partenaire de nommer son 1er contrôle avec 16HD  
ou plus ou de dire 3SA avec une « main plate 4-3-3-3 » de 15H. Votre partenaire va 
probablement dire 4♦ (absence de contrôle trèfle - ce qui ne vous étonne pas) et 
vous allez annoncer 4♠ déniant ainsi le contrôle coeur. Avec l’As ou le Roi de coeur 
il devra prendre ses responsabilités et poser le Blackwood 4SA, la convention 2012 
est un exemple de fit implicite (à pique dans notre exemple).

Main 4. 15H mais 17HD avec la découverte du fit : Vous avez une ambition de 
chelem à pique. Annoncez directement votre courte à carreau en effectuant un 
splinter (au palier de 4 bien entendu) : dites 4♦ . Votre partenaire apprécie ces 
cartes et notamment sa teneur à carreau ; avec 3 petites cartes, un As second ou 
troisième, il revalorise sa main ; avec RVx ou DVx, il dévalue sa main et revient à 
4♠.  Un exemple ci-dessous.
Ouest Est Ouest Est  
♠ AD85 ♠ RV103 1SA 2♣
♥ RV4 ♥ AD83 2♠ 4♦
♦ V954 ♦ 8 4SA 5♥
♣ A3 ♣ RD97  6♠ pas



II. Le répondant (Est) sait qu’il n’y a pas de FIT en Majeure. 

Avec 8-9 HL ☞ il propose la manche à SA. 
Ouest Est 
1SA 2♣
2♠                        2SA

Est.
♠ V4      Avec 9HL, Est propose de jouer 3SA 
♥ DV94 Si Ouest est minimum il passe  
♦ A10764 Si Ouest est maximum il demande 3SA
♣ 106 

A partir de 10 HL ☞ il impose la manche à SA (sans détenir de courte). 
Ouest Est 
1SA 2♣
2♠                        3SA

Est.
♠ V4  Avec 10HL, Est impose de jouer 3SA 
♥ DV95   
♦ AD76  C’est une enchère de conclusion. 
♣ 1063 

Lorsque le répondant impose la manche à SA, il n’a pas de courte (sauf à 
pique, comme dans notre exemple). Avec une courte et une force d’au moins 
10HL le répondant annonce une couleur annexe le plus souvent 5ème, voire 
6ème. 

Ouest Est 
1SA 2♣
2♠                        3♦ 

Est.
♠ 986          Le Stayman promet 4 cartes à coeur 
♥ RV85   L’enchère de 3♦ décrit souvent 5 cartes 
♦ AD764   Par inférence il y a une courte à trèfle.
♣ 4 

En effet si la courte est à pique, les 4 cartes d’Ouest permettent d’annoncer 
3SA mais si Ouest détient une teneur médiocre à trèfle il vaudra mieux jouer 
en mineure.  UN EXEMPLE POUR VISUALISER.



     Une exception au principe « la manche en mineure c’est 3SA »

Regardez bien ces deux mains :

Ouest Est Ouest Est  
♠ ARD4 ♠ 854 1SA 2♣
♥ D4 ♥ RV85 2♠ 3♦
♦ RV85 ♦ AD764 4♦ 5♦
♣ V93 ♣ 4

Au contrat de 3SA les adversaires peuvent prendre les 5 premières levées en 
entamant trèfle pour au moins 1 de chute. Au contrat de 5♦ vous perdez 1 
trèfle et l’As de coeur et vous gagnez ainsi une manche. La séquence 
d’enchère vous permet de déceler le danger des trèfles. 

Modifions un peu les mains et le contrat de 3SA devient meilleur. 

Ouest Est Ouest Est  
♠ AV104 ♠ 854 1SA 2♣
♥ D4 ♥ RV85 2♠ 3♦
♦ R84 ♦ AD764 3SA passe
♣ RD93 ♣ 4

Cette fois le singleton connu d’Est à trèfle ne fait plus peur à Ouest et il peut 
tranquillement annoncer 3SA pour 9 levées probables sinon certaines sur 
l’entame trèfle. Remarquez en revanche que le contrat de 5♦ est 
pratiquement voué à l’échec.

Le Système d’enchères a ses cohérence et sa logique. Il faut tâcher de 
l’appréhender. 

Ainsi dans ces deux séquences : 
   
Ouest Est Ouest Est            
1SA 2♣ 1SA 2♣
2♠                        3♣ 2♠                        3♦
Dans la séquence de gauche Ouest annonce 4 cartes à pique et Est annonce 
4 cartes à coeur, une longue à trèfle et DONC une courte à carreau parce 
que sans courte à carreau il nomme 3SA. Dans la séquence de droite la 
courte est à trèfle pour les mêmes raisons. 



  exercices 

E N O S  
   1SA     Pas       2♣     Pas
   2♠     Pas        ?

Quelle est votre enchère en Ouest avec chacune de ces mains ?

 1 Ouest 2 Ouest 3 Ouest  4 Ouest 
♠ R10 ♠ 96 ♠ D64 ♠ RV5
♥ RV82 ♥ V963 ♥ DV93 ♥ AR83
♦ D1094 ♦ AV1076 ♦ RD943 ♦ 106
♣ 983 ♣ R3 ♣ 5 ♣ AV96

SOLUTIONS PROPOSEES

Main 1. 9H et pas de fit pique : Avec 8-9H proposez la manche à SA : 2SA.  Selon 
qu’il est maxi ou mini, votre partenaire demande la manche ou passe. 

Main 2. 9H et 10HL : Avec votre point de longueur tentez la manche à SA, votre 
teneur à carreau vous permet d’espérer de réaliser 5 levées : 3SA.

Main 3. 10H et 11HL : Avant de jouer 3SA, indiquez à votre partenaire votre 
bicolore : 3♦ et par inférence votre courte à trèfle. Si votre courte est à pique, il n’y 
a pas de souci pour tenter 3SA puisque vous savez que votre partenaire détient 4 
cartes dans cette couleur. En revanche si votre partenaire détient un Valet de trèfle 
3ième voire une Dame 3ième il est préférable de jouer la manche en mineure. 

Main 4. 16H et pas de fit : Vous avez une ambition de chelem à SA. Annoncez 
directement 4SA Quantitatif. Le partenaire apprécie sa main ; avec seulement 15H 
il passe, avec 17H il poursuit les enchères soit en annonçant directement 6SA, soit 
en nommant une mineure 5ième voire 4ième. Un exemple ci-dessous.

Ouest Est Ouest Est  
♠ AD85 ♠ RV5 1SA 2♣
♥ V52 ♥ AR83 2♠ 4SA
♦ A9 ♦ 106 5♣ 6♣
♣ RD85 ♣ AV96  pas

Le contrat de 6♣ est légèrement supérieur à 6SA. 11 levées à SA ; 12 levées 
à l’atout trèfle, le petit carreau d’Est disparaît sur le 4ième pique.  



III. Un FIT en Majeure est encore possible. 

Le chassé-croisé
Ouest Est 
1SA 2♣
2♦                         ?

Est. Est.
♠ AV864 ♠ AV86
♥ DV85 ♥ DV854
♦ D74 ♦ D74   
♣ 4 ♣ 4 

A juste titre vous avez effectué un « Stayman » avec ce bicolore Majeur et 
une main de manche. Votre partenaire dénie une Majeure 4ième, mais il 
pourrait avoir 3 cartes à pique dans la situation de gauche (et donc fit pique) 
et trois cartes à coeur dans la situation de droite (et donc fit coeur).

Comment annoncer ce 5-4 après la réponse de 2♦.? 

Tout simplement en nommant votre Majeure 4ième en effectuant un saut : 3♥ 
avec la 1ère main et 3♠ avec la seconde. Le Partenaire sait alors que vous 
avez 5 cartes dans l’autre Majeure et appelle le bon contrat : 3SA avec 
seulement 2 cartes dans votre Majeure 5ième et 4♠ ou 4♥ avec 3 cartes. 

Un exemple pour comprendre le mécanisme : 

Ouest Est Ouest Est  
♠ AV10 ♠ RD954 1SA 2♣
♥ D4 ♥ RV105 2♦ 3♥
♦ AD54 ♦ 972 4♠ passe
♣ R1093 ♣ 4
Le fit pique est trouvé ; il reste à réaliser 10 levées.

Bien entendu avec un espoir de chelem, vous poursuivez la séquence 
d’enchères avec le partenaire. 
Ouest Est Ouest Est  
♠ A3 ♠ RD954 1SA 2♣
♥ D94 ♥ AR105 2♦ 3♥
♦ AV54 ♦ R72 3SA 4SA  (Quantitatif)
♣ AD93 ♣ 4 6SA



III. Un FIT en Majeure est encore possible. (2) 

La misère dorée.
Ouest Est 
1SA  ?

                    
Est. Est.
♠ ADV84 ♠ ADV86
♥ R7 ♥ 83
♦ 954 ♦ 974   
♣ 964 ♣ 984 

Avec la 1ère main vous n’avez pas de difficulté ; vous annoncez 2♥ et sur la 
rectification du partenaire à 2♠, vous annoncez 3SA. Avec la seconde main si 
vous annoncez 2SA (8HL), après le Texas, vous risquez d’aboutir à un 
mauvais contrat. 

 Ouest Est Ouest Est  
♠ R3 ♠ ADV86 1SA 2♥
♥ D94 ♥ 83 2♠ 2SA
♦ A1054 ♦ 974 pas
♣ AD63 ♣ 984 L’entame coeur (probable) risque de 
vous faire chuter alors que le contrat de 2♠ gagne sur l’impasse trèfle. 

Avec cette même main vous pourriez envisager de passer sur 2♠ mais hélas 
cette fois le partenaire détient : 

 Ouest Est Ouest Est  
♠ R93 ♠ ADV86 1SA 2♥
♥ AR4 ♥ 83 2♠ pas
♦ ADV104 ♦ 974
♣ 75 ♣ 984 Le contrat de 4♠…est excellent sur 
n’importe quelle entame : impasse carreau et coupe d’un trèfle  

Alors QUE FAIRE ?  

Le SEF propose une solution élégante à ces situations. C’est la séquence dite 
de la Misère Dorée.   

Elle consiste sur l’ouverture d’1SA, avec une main de 8-9HL et une Majeure 
de 5 cartes de commencer par un 2♣ Stayman.  



 La misère dorée
comment ça fonctionne ? 

 Ouest Est Ouest Est  
♠ R73 ♠ ADV86 1SA 2♣
♥ D94 ♥ 83 2♦ 2♠
♦ A1054 ♦ 974 pas
♣ AD3 ♣ 984  
Avec une main minimum, Ouest comprend que son partenaire détient 5 
cartes à pique (et non pas 4) dans une main de 8-9HL et accepte de jouer 2♠ 
en fit 5-3, plutôt que 2SA. Il passerait également avec 2 cartes à pique et une 
main banale de 15-16H. 

En revanche avec : 

 Ouest Est Ouest Est  
♠ R93 ♠ ADV86 1SA 2♣
♥ AR4 ♥ 83 2♦ 2♠
♦ AD1084 ♦ 974 4♠
♣ 75 ♣ 984   
Cette fois, Ouest avec 17HL et un fit pique n’hésite pas à appeler le contrat 
de manche en Majeure. 

Quelquefois vous aurez une bonne surprise : 

 Ouest Est Ouest Est  
♠ R973 ♠ AD1086 1SA 2♣
♥ A9 ♥ 832 2♠ 4♠
♦ A953 ♦ 4
♣ RD6 ♣ V874   
Ouest annonçant 4 cartes à pique, Est connaît un fit 9ième et doit donc  
« revaloriser » sa main ! Avec 11HLD la manche devient un bon pari.

Toutefois, si la misère dorée convient bien aux mains de 8-9HL avec 5 cartes 
à pique, il peut arriver que ce procédé soit plus délicat avec 5 cartes à coeur. 
Dans le cadre du SEF, la balance avantages-inconvénients est positive avec 
les piques et l’est un peu moins avec les coeurs. 

Voyons un exemple : 



  Ouest Est 
   1SA   ?

                   
Est.
♠ 7 Vous avez 8HL
♥ RD1075 et cinq cartes à coeur 
♦ 962 vous faites donc un Stayman 2♣   
♣ D1064  

  Ouest Est 
   1SA 2♣
    2♠ ?
Si votre partenaire avait dit 2♦, vous auriez annoncé 2♥ et si votre 
partenaire avait annoncé 2♥, vous auriez annoncé 4♥ au nom de vos 
11-12HLD. A contrario, l’enchère de 2♠ vous gêne car il serait fâcheux 
de jouer au palier de 3 avec seulement 15H ou 16H en face et vous 
devez donc annoncer 2SA (8-9H), non forcing. Votre partenaire 
reparlera s’il détient une main maximum de 17H. Toutefois dans ce cas il 
devra annoncer 3♥ avec trois cartes dans cette couleur pour couvrir 
votre éventuelle « misère dorée » à coeur. 

Ainsi : 

 Ouest Est Ouest Est  
♠ A973 ♠ 7 1SA 2♣
♥ A93 ♥ RD1075 2♠ 2SA
♦ AD53 ♦ 962 3♥ 4♥
♣ R5 ♣ D1064   
Le contrat de manche à coeur n’est pas tout à fait en « béton armé » mais il 
n’est pas ridicule. Il faudra assurer une levée de coupe à trèfle (coupe de la 
main courte) et espérer réussir l’impasse au Roi de carreau. 

Conseil ✍ : Sur l’ouverture d’1SA, le répondant avec une Majeure 5ième 
et une force de 8-9HL doit commencer par un 2♣ Stayman, puis nommer 
sa Majeure au palier de 2 en situation non forcing : procédé connu sous 
l’appellation de la « misère dorée ». 



exercices 

E N O S  
   1SA     Pas       2♣     Pas
   2♦     Pas        ?

Quelle est votre enchère en Ouest avec chacune de ces mains ?

 1 Ouest 2 Ouest 3 Ouest  4 Ouest 
♠ RD1074 ♠ RD1076 ♠ 1064 ♠ RV85
♥ V982 ♥ AD63 ♥ DV973 ♥ AR863
♦ 94 ♦ V7 ♦ RD74 ♦ 1086
♣ R3 ♣ A3 ♣ 5 ♣ A

SOLUTIONS PROPOSEES

Main 1. 9H et 11HL. Un fit pique est encore possible : Annoncez 3♥. Cette enchère 
(chassé-croisé) promet 4 cartes à coeur et donc 5 cartes à pique. Avec 3 cartes à 
pique votre partenaire nomme cette couleur sinon il dit 3SA.  

Main 2. 16H et 17HL. Un fit pique est possible et un chelem aussi : Annoncez 3♥. 
Cette enchère (chassé-croisé) est bien entendu forcing. Si votre partenaire nomme 
les piques, vous annoncez 4♣, agrément pour le fit pique (fit implicite) et 1er 
contrôle. Si votre partenaire nomme 3SA vous annoncez 4SA Quantitatif, puisqu’il 
n’y a pas de fit en Majeure. 

Main 3. 8H et 9HL : Avec cette main vous avez utilisez le Stayman plutôt que le 
Texas afin d’économiser un palier d’enchère. Maintenant dites 2♥ en situation non 
forcing et pour annoncer 5 cartes à coeur dans une main de force de 8-9HL 
(misère dorée). Avec une main banale votre partenaire passe (avec 2 ou 3 cartes 
à coeur) et avec une main de 17H il nomme la manche à 3SA (2 cartes à coeur) ou 
4♥ (avec 3 cartes à coeur). 

Main 4. 15H et un fit est encore possible à coeur avec un espoir de chelem : 
Annoncez 3♠ (chassé croisé). Si votre partenaire nomme 3SA, déniant 3 cartes à 
coeur, vous poursuivez par 4SA (Quantitatif) et si votre partenaire détient 3 cartes à 
coeur, il nomme un 1er contrôle (principe du fit implicite) pour le cas où votre main 
est forte. Un exemple pour illustrer ce principe. Le chelem est appelé à la dernière 
enchère !!.  

Ouest Est Ouest Est  
♠ AD4 ♠ RV85 1SA 2♣
♥ D102 ♥ AR863 2♦ 3♠ 
♦ AR954 ♦ 1086 4♦ 4SA
♣ V7 ♣ A  5♠ 6♥


