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Après une intervention sur un Stayman 
 

La règle :  
Lorsque le Stayman est contré ou que l’adversaire intervient à 2, l’ouvreur de 1SA ne 
joue plus de sa main un contrat en majeure. L’objectif est de mettre l’intervenant à 
l’entame. 

 

I. Après une intervention par contre 
 

1SA passe  2 X 
XX : montre le désir de jouer ce contrat avec cinq belles cartes à Trèfle 
2:  montre au moins cinq cartes à Carreau 
2:  montre quatre cartes à Pique 
2 :  montre quatre cartes à Cœur 
3 :  les deux majeures 
Passe dans tous les autres cas 

 

Après la réponse de 3 
1SA passe   2 X 
3   passe   3 :  8/9 HLD avec quatre Cœurs 

     3 :  8/9 HLD avec quatre Piques 
     4/4: Pour jouer la manche à Cœur/Pique 
 

Après un passe de l’ouvreur 
1SA passe   2 X 
passe passe   2SA :   Naturel avec 8/9H et un arrêt trèfle 

     3 :   Forcing manche, demande d’arrêt trèfle 
     3 :  Avec 5 Cœurs et 4 Piques 
     3 :  Avec 5 Piques et 4 Cœurs  

 

II. Après une intervention à 2 
1SA passe  2 2 
passe :    pas de majeure 
X :     punitif 
2 :     j’ai quatre Piques 
2 :     j’ai quatre Cœurs 
3 :     Naturel avec six cartes à Trèfle 
3 :     Les deux majeures 

 
Après un passe de l’ouvreur 

1SA passe  2 2 
passe  passe  X D’appel pour retrouver un contrat à SA ou à Trèfle 
  2SA  Naturel 8/9H 
  3  5 Cœurs + 4 Piques 
  3  5 Piques + 4 Cœurs  
 

 

III. Après une intervention à 2 ou 2 
Le contre de l’ouvreur est punitif avec quatre belles cartes dans la couleur 
d’intervention. 

 

mailto:f.combescure@gmail.com
http://www.assobridge.com/


François Combescure – f.combescure@gmail.com  www.assobridge.com  
2 

Après une intervention sur un Texas 
 

I. Après une intervention par contre 
1SA passe  2 X 
passe :  pas de fit cœur 

 XX :   3 cartes à cœur, pas envie de recevoir l’entame  
 2 :   3 cartes à cœur et l’arrêt carreau 
 

Après un passe de l’ouvreur 
1SA passe   2  X 
passe  passe  2:  Moins de 8H avec cinq cartes à cœur  
    XX :  Au moins 8H avec seulement cinq cœurs 
    2SA : Naturel avec 8H et l’arrêt carreau 
    3 :  Naturel Forcing 

    

II. Après une intervention naturelle 
1SA passe 2 2 
X :   Punitif avec au moins cinq levées en main 
Passe :  Pas un beau fit cœur ni contre punitif à pique 
3/3 :  Naturel six cartes 
3 :   Trois belles cartes à cœur ou quatre cartes à cœur 

 
Après un passe de l’ouvreur 

1SA  passe  2 2 
passe passe  X :  Au moins 8H avec seulement cinq cœurs 
   2SA : Naturel avec 8H et l’arrêt pique 
   3 :  Naturel Forcing 
   3 :  Naturel Forcing 
   3 :  7H max avec six cartes à cœur 

 
Coin de l’expert :  

Après une intervention par contre 
 

1SA passe  2 X 
XX : montre le désir de jouer ce contrat avec cinq belles cartes à Trèfle. 
2:  montre quatre cartes à Cœurs  
2:  montre quatre cartes à Pique.  
2 :  montre cinq cartes à Cœur. 
2SA : montre cinq cartes à Pique 
3 :  les deux majeures  

 

Après une intervention à 2 
1SA passe  2 2 
Passe :  pas de majeure 
X :  : quatre Cœurs 
2  : quatre Piques 
2  : cinq Cœurs 
2SA  : cinq Piques 
3 : Les deux majeures 
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