
La cer'tude du fit ou du misfit 

Il est tout à fait possible de déclarer un contrat en majeure à par'r d’une ouverture de 1 ou 
2SA.  Le fit à ♥   ou à ♠ est certain si le répondant a 6 cartes puisque l’ouverture à SA garan't 
l’absence de singleton. 

Si le répondant a 5 ou 4 cartes en majeure, il lui faut interroger son partenaire pour 
connaitre la composi'on de sa main et savoir si un fit peut être trouvé. 

Le répondant doit aussi avoir le souci que le contrat soit joué par la main forte (l’ouvreur à 
SA)  et non par lui. N’oublions pas que le déclarant est celui des deux partenaires qui le 
premier a annoncé la couleur choisie comme atout. 

La conven'on Texas : 

Son principe est de faire nommer par l’ouvreur la couleur longue (au moins 5 cartes) détenue 
par son partenaire. En réponse à l’ouverture à SA, le partenaire annonce la couleur 
immédiatement inférieure ex 1SA 2 ♥ rec$fié à 2 ♠  par l’ouvreur (il n’a aucune idée sur la 
force de son partenaire). Le répondant selon la force de son jeu, peut poursuivre les 
enchères ou en rester là, le contrat final pouvant se jouer à la couleur nommée ou à SA. 

Ex : avec 10 pts HL, le répondant enchérit à 3 SA (15-17H + 10). Le déclarant s’il n’a que 2 
cartes à ♠ passe sur l’enchère de 3SA , s’il a 3 cartes à ♠, il enchérit à 4 ♠ 

Le répondant a le droit de faire un Texas avec un jeu très faible voire nul.  Jouer un contrat à 
la couleur a plus de chance de conduire à un meilleur résultat que celui  de SA. Doc, pas de 
limite inférieure en force pour le Texas 

La même conven'on s’applique sur l’ouverture de 1 SA et de 2SA…mais 2SA promet 20-21 
pts H. Le répondant en 'endra compte pour nommer éventuellement la manche avec une 
force limitée. 

La conven'on Stayman : 

Il s’agit d’enchérir 2 ♣ sur une ouverture à 1SA, étant en possession d’une ou deux majeures 
quatrième. Ce[e conven'on est une ques'on posée à son partenaire : as-tu 4 cartes à ♥ ou 
4 cartes à  ♠? 

La réponse est codifiée :  

- 2 ♦: je n’ai pas 4 cartes ♥ à je n’ai pas 4 cartes à  ♠ 

- 2 ♥ :  j’ai 4 cartes à ♥et je n’ai pas 4 cartes à ♠ 

- 2  ♠: j’ai 4 cartes à ♠et je n’ai pas 4 cartes à ♥ 



- 2 SA : j’ai 4 cartes à ♥et j’ai 4 cartes à ♠ (la suite des enchères sera vue ultérieurement 
pour que le contrat soit joué par la main forte) 

Il faut une force minimale pour faire un Stayman. L’enchère de 2 ♣ oblige à jouer au 
minimum au palier de 2. La réussite du contrat nécessite 23-24 HL (cf table de décision)  Pour 
être sûr que son camp disposera du poten'el requis face à une ouverture de la zone 15-17H, 
le répondant doit posséder au moins 8 HL. 

NB : ce[e enchère conven'onnelle est u'lisée avec une ou deux majeures quatrième mais 
est aussi u'lisée avec une distribu'on 5/4  dans les majeures. Il faut privilégier le Stayman au 
Texas car il est plus économique.  

Supposons : 1 SA  - 2 ♣ - réponse 2♦   de l’ouvreur. Il existe encore une possibilité de fit si le 
répondant a une majeure cinquième (et le déclarant 3 cartes dans ce[e couleur)  auquel cas 
il annonce sa couleur cinquième à un palier approprié à sa force. 

Sur l’ouverture de 2SA  prome[ant 20-21 HL le Stayman peut se faire avec une majeure 
quatrième et 4 points puisque le répondant se situe dans la zone de manche (24-25 HL)


