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     Memo Double Stayman 

 Les avantages du Double Stayman 
 Meilleure confidentialité de la main de l'Ouvreur 

 Permet de retrouver d'éventuels Fits majeurs 5-3  

 Permet de prospecter des chelems mineurs à partir de 14H avec deux jeux réguliers sans 

dépasser le palier de 4SA dans le cas où les joueurs ne sont pas fittés.  

 2SA* devient Texas Carreau ce qui laisse l'espace nécessaire pour la rectification de ce 

Texas à 3* montrant un bon Fit Carreau et un  arrêt Trèfle. 
 

Attention 

Le Nouveau Stayman ne se résume pas à deux enchères et nécessite d'être étudié. Il 

remplace des automatismes acquis de longue date et requiert donc de la PRATIQUE. 

  

Le Double Stayman, un Stayman à deux vitesses 
En réponse à l'Ouverture d'1SA, il y a deux façons de faire un Stayman. 

 2 Stayman.  

En zone propositionnelle de manche, on l'utilise soit avec une seule majeure ou deux 

majeures quatrième soit avec une majeure cinquième (misère dorée)  

En zone de manche et plus, on l'utilise soit avec les deux majeures soit une seule majeure et 

un singleton. En zone de chelem, on l'utilise également avec une distribution 5-4-2-2 avec 

une mineure cinquième. 

 3 Stayman Puppet .  

On l'utilise toujours avec une main régulière et Forcing de manche comprenant  zéro ou 

une majeure 4ème mais jamais les deux majeures. 

Conditions d'emploi du 3 Stayman Puppet  
Une main de manche et plus, régulière sans singleton ni chicane avec  

 Soit trois cartes dans une majeure et un petit doubleton avec lequel, il est préférable de 

jouer en majeur si l'Ouvreur possède une majeure 5ème. 

 Soit une seule majeure et une main régulière, jamais les deux majeures. La distribution 

peut être 5-4-2-2 si la main est en dessous de la proposition de chelem, 9H à 13H 

 Soit une main 5-3-3-2 (14H +) avec une mineure 5ème pour prospecter un chelem. 

Les Trois Réponse au 3 Stayman  Puppet 

1SA     3*  

3*     J'ai 5     

3*   J'ai 5               

3*    Je n'ai pas de Majeure 5ème. L'Ouvreur peux avoir 1 ou 2 majeures 4ème  

    

Après 3 ou 3 ,  le Répondant  fitté nomme la manche ou prospecte un chelem en nommant 

l'autre majeure : 3* , sur 3 et 4* sur 3. Non fitté  , il fait une enchère à Sans Atout   

 

Ouest Est Ouest                  Est  

A62 

D8763 

A7 

AV4 

95 

AV4 

RDV63 

852 

1SA      passe      3* 

3*     passe       4 
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Après 3*, je n'ai pas de majeure 5ème 

Sans majeure 4ème, le Répondant  fait une enchère à Sans Atout  ou propose un  chelem dans 

sa mineure 5ème à partir de 14H par 4 */ 4* . L'Ouvreur intéressé,  nomme un contrôle ou 

freine à 4SA.  

Avec une majeure 4ème, le Répondant nomme la majeure 4ème  qu'il n'a pas,                            

3* = 4 cartes à  et 3*= J'ai 4 cartes à . L'Ouvreur fitté  dans la majeure du Répondant 

nomme cette majeure au palier le plus bas, sinon il dit 3SA. 

Sur 3SA, le Répondant peut proposer un chelem dans sa mineure 4ème par  4*/4      

 

Séquence n°1 

Nord Sud Sud 

R84 

52  

R1075  

AD104 

SUD fait un Stayman Puppet par 3* pour 

rechercher une majeure 5ème et conclut ensuite 

à la manche. 

1SA 3* 

3 3SA Fin 

Séquence n°2 

Nord Sud Sud 

R8 

D105  

R107  

ADV87 

Après la réponse négative de Nord , Sud 

propose un chelem à  dans sa Mineure 5ème   

. 

1SA 3* 

3 4*  

4SA   Coup de Frein 

 

Séquence n°3 

Nord 

 

 

Sud 

 

 

Sud   

R987 

V105  

R10  

AD98 

 

Séquence n°4 

Nord 

1SA 

3

3 moi aussi

4   Stop 

4SA BWD 

 

 

Sud 

3* 

3* J'ai 4  

4* chelemisant 

  

 

Sud  

ARV7 

D105  

R10  

DV87 

1SA 3* 

3

3=moi aussi 

3SA= pas moi 

3* J'ai 4 

4  Fin 

Attention 

Notez que dans la séquence n°3, la défense  ne sait pas si l'Ouvreur possède ou non 

quatre Cœurs. Dans le Stayman classique, l'Ouvreur aurait révélé sa main en répondant 

au  2 Stayman par 2 ou 2 . C'est un des nets avantages du 3 Stayman Puppet 

Conditions d'emploi du 2 Stayman   

 Main propositionnelle de manche avec au moins une  majeure 4ème ou 5ème ( misère 

dorée) 

 Avec les deux majeures 

 Avec une majeure et un singleton 

 Avec une majeure et une mineure cinquième , 5-4-2-2 dans la zone du chelem 

Tous les développements classiques du Stayman sont conservés :Chassé croisé, proposition 

de chelem après un Fit etc …. 

 



Nouveau Stayman Note Claire Martel            page  3 

 

 

 

Inférence de l'utilisation du 2 Stayman   
Dans la séquence suivante 

1SA   2 

2     3SA 

Le répondant a quatre cartes à Pique et une main irrégulière. 

Quelle est sa distribution ? 

Il n'est pas 5-4-2-2 car avec cette distribution dans la zone de manche, il aurait utilisé le 

Puppett à 3. Il est donc 5-4-3-1 ou 4-4-4-1 et son singleton est à coeur. S'il avait  un 

singleton mineur, il aurait annonçé sa cinquième pour s'assurer d'une garde chez son 

partenaire. l'enchère de 3SA doit être alertée. Elle peut permettre à l'ouvreur de trouver une 

meilleure manche  lorsqu'il possède quatre petits cœurs ou le mener vers un chelem; 

Voici un exemple intéressant proposé par Michel Bessis  

 

Ouest Est Ouest                    Est 

R5 

9876 

AD 

RDV84 

A1073 

3 

R842 

A1097 

1SA      passe       2 

2       passe        3SA 

4        passe       4

        passe      4SA 

5        passe       6 

 

Deux Changements induits par l'utilisation du Double stayman 

3 n'est plus disponible pour le Texas Carreau Enfin ! dit Alain Lévy et c'est l'enchère de 

2SA* qui devient Texas Carreau. On ne dispose donc plus de l'enchère de 2SA naturelle pour 

indiquer 8H sans majeure. Elle est remplaçée par l'enchère de 2* qui devient bivalente. 

 

2SA*   Texas Carreau 

Mêmes développements que dans l'ancien système. On gagne l'espace pour une modulation 

du Texas lorsque l'Ouvreur est intéressé par  les Carreaux. 

1SA       2SA* 

3* L'Ouvreur est fitté Carreau par un gros honneur et un arrêt Trèfle.  

3    L'Ouvreur n'a pas d'intérêt particulier pour les 

 
Ouest Est Ouest                  Est  

A942 

R104 

AV5 

RD9 

103 

D95 

RD10732 

106 

1SA      passe      2SA* 

3*     passe      3SA 

Cela permet parfois au Répondant de 

conclure à 3SA avec une main limite 

 En conséquence, dans cette séquence, 

3SA ne promet pas un singleton Trèfle.  

 

2   Bivalent 
   Texas Trèfle comme dans l'ancien système  

   Main propositionnelle de 8H sans majeure, l'ancienne enchère de 2SA  
 

Attention 

C'est le point le plus exigeant pour la mémoire du nouveau système . Un petit effort, le Jeu 

en vaut la chandelle.  
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1SA 2 * .  L'Ouvreur  répond :  2SA  Minimum  et     3    Maximum 

 

1SA 2  

2SA Mini  Passe Main propositionnelle 8/9H réguliers 

 3 Texas  faible 

 3 Texas  5+5 Mineure 

 3 Texas  Singleton Pique 

 3 Texas  Singleton Coeur 

 3SA Texas  Singleton Carreau 

 

1SA 2  

3*   Maximum 3SA Main propositionnelle 8/9H réguliers 

 3 Texas  Singleton Pique 

 3 Texas  Singleton Coeur 

 

1SA 2  

2SA/3*  4* Main de Chelem à Trèfle 

 

Mais  …. Comment annoncer le singleton Carreau ? On ne peut plus dire 3SA comme dans 

l'ancien système, car 3SA, comme vu plus haut est une enchère naturelle . 

On a trouvé la solution suivante : 

 

1SA             2 

3* Maxi      3 , soit singleton Carreau soit 5+5 mineure 

3* Relais 3SA je suis singleton Carreau, 3 j'ai un 5+5 mineur 

 

Est 1 Est 2 Ouest           Est L'Ouvreur utilise un relais à 3 pour 

connaître la main du Répondant. 

En réponse à 3 avec la main N°1, EST 

répond 3* , il a un bicolore mineur de 

manche. Avec la main N°2, il répond 

3SA*, il a six  et un singleton Carreau. 

 

103 

V 

RD876 

AV432 

R52 

743 

9 

AR10762 

1SA            2* 

3*           3

3*  Relais 

Défense lorsque le 3 Puppett est contré 
 

En complément de votre système de défense lorsque le Stayman à 2 ou le Texas est contré, 

il faut savoir se défendre lorsque le 3 Stayman Puppet est contré. 

 

On peut adopter la défense suivante 
1SA 3            X  

Passe Pas de majeure 4ème et pas d'arrêt. Le Répondant conclut ou dit 3 sans arrêt 

XX 1 ou 2 majeures 4ème avec arrêt. Le Répondant nomme sa majeure pour mettre le 

contreur à l'entame.  

3 1 ou 2 majeures 4ème sans arrêt. Le Répondant nomme sa majeure 

3 5 cartes à Pique 

3 5 cartes à Coeur 

3SA Pas de Majeure et bon arrêt 
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Résumé du Système du Double Stayman 
 

                      1SA     

2                  

 

 

 

 

2 

Stayman  

- Jeu irrégulier (singleton) avec une majeure ou les deux majeures 

en zone Forcing de manche 

-au moins une majeure mais aucune condition particulière de 

distribution  avec les mains non forcing de manche 

Texas  

2 Texas  

2 Soit Texas  soit l'ancienne enchère de 2SA 

2SA Texas  

3 Stayman Puppet 

 - soit recherche d'une majeure 5ème 

-soit avec une majeure 4ème, jamais les 2, main régulière 

-5-3-3-2 avec mineure 5ème et au moins 14H 

-5-4-2-2 avec une majeure et une mineure 5ème en dessous de la 

proposition de chelem (9H-13H) 

3  Unicolore Carreau Fort 

3 Unicolore Coeur Fort 

3 Unicolore Pique Fort       

 

Pour aller plus loin 
Le Double Stayman, Cours de Bridge Academy 

Stayman et Puppet Stayman, Michel Bessis, Le Bridgeur septembre 2016 

Stayman et Puppet Stayman, Exercices et compléments, Le Bridgeur, Michel Bessis 

Novembre 2016 

Conférence de Philippe Cronier et Frédéric Volcker  Développements sur l'Ouverture d'1SA 

Cours d'Alain Lévy, le Nouveau Stayman/ 
 


