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STAYMAN MINEUR GRADUEL 
 
 

Après l’ouverture de 1SA, la réponse directe à 2♠ interroge sur la longueur des 

mineures : 

- 3♣ : plus court à ♣ qu’à ♦ (peut-être doubleton ♣). 

 - 2SA : au moins aussi long à ♣ qu’à ♦  (peut-être doubleton ♦). 
Sans espoir de manche / chelem en mineure,  le répondant «Passe ou corrige ». 

Arrêt. Repli à 3♣ ou à 3♦ (au lieu d’un Texas suivi de Passe). 

1SA  2♠        1SA      2♠   
3♣  Passe / 3♦ / 3SA      2SA      3♣ / 3♦ / 3SA  

Sinon, il poursuit par un relais à 3♥ (Stayman mineur). 
L’ouvreur précise alors sa distribution en mineures, à une carte près : 

- 3SA / 3♠ : pas de mineure quatrième (3-3 ou 3-2 en mineures).  

Avec un contrôle dans chaque majeure : 3♠.  Sinon : 3SA. 

- 4♣, 4♦ : au moins une mineure au moins quatrième. On déclare le doubleton 

mineur, ou à défaut, la mineure du doubleton impossible. 
 

1SA  2♠    1SA  2♠ 

  3♣   3♥            2SA  3♥ 
            (x) : carte incertaine 

3SA /  3♠ ♣ xx   ♦ xxx   3SA / 3♠  ♣ xxx       ♦ xx(x) 

4♣  ♣ xx ♦ xxxx(x)   4♦  ♣ xxxx(x) ♦ xx 

4♦  ♣ xxx ♦ xxxx(x)  4♣  ♣ xxxx     ♦ xxx(x) 

                           ou  ♣ xxxx(x) ♦ xxx 

 

Rebids du répondant après 3♥ (Stayman mineur). 

Enchères conclusives à n’importe quel niveau : 

 - SA, ♣, ♦ : arrêt. 

- ♠ : transfert vers la moins chère des mineures non nommées.  

Enchères interrogatives (♥) : 

- 4♥ : Appel aux contrôles (As = 2, et Roi = 1). Contrôles Italiens (CI) 
La probabilité qu’une ouverture de 1SA (15-17H) comporte au moins 4 CI est 

de 97%. Donc, les réponses à 4♥ sont : 4♠ (4 CI), 4SA (5 CI), et 5♣ (6+ CI). 

Avec une main distribuée en face d’une main régulière, un chelem est 
probable avec seulement 9 CI, à condition qu’il y ait un fit et qu’il n’y ait pas de 
redondance, comme A-R ou R-D en face un singleton (Rosenkranz). 

- 5♥ après 4♥ : Appel aux  As (3 réponses : 30-1-2).  Tentative grand chelem. 

  
Notes : 
Le Stayman permet d’explorer un chelem avec une distribution 5-4 en mineures. 

Le Texas ♦ utilise soit l’enchère de 2SA, soit celle de 3♣. Ici, ces deux enchères 
restent disponibles. 
Le répondant ne dévoile pas sa main (Capitanat). 
Adaptable à l’ouverture de 2SA. 
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GRADUAL MINOR SUIT STAYMAN 
 
 

 After 1NT opening, a direct 2♠ response asks about the length of the minor suits : 

- 3♣ : ♣ shorter  than ♦ (possible ♣ doubleton). 

 - 2NT : ♣ at least as long as ♦ (possible ♦ doubleton). 
With no hope of a minor suit game / slam, responder «Pass or correct ». Signoff. 

Return to 3♣ or 3♦ (instead of a Jacoby transfer followed by Pass). 

1NT  2♠        1NT      2♠   
3♣  Pass / 3♦ / 3NT      2NT          3♣ / 3♦ / 3NT  

Otherwise, he proceeds with a relay bid of  3♥ (minor suit Stayman). 
Opener then elaborates his minor-suit distribution, at one card shy. 

- 3NT / 3♠ : no 4-card minor suit (3-3 or 3-2 minor suits).  

With both major suits controlled : 3♠. Otherwise : 3NT. 

- 4♣, 4♦ : at least one 4/5-card minor suit. Bid the doubleton minor suit or, 

failing that, the impossible doubleton minor suit. 
 

1NT  2♠    1NT  2♠ 

  3♣   3♥            2NT  3♥ 
            (x) : uncertain card 

3NT / 3♠  ♣ xx   ♦ xxx   3NT / 3♠ ♣ xxx       ♦ xx(x) 

4♣  ♣ xx ♦ xxxx(x)   4♦  ♣ xxxx(x) ♦ xx 

4♦  ♣ xxx ♦ xxxx(x)  4♣  ♣ xxxx     ♦ xxx(x) 

                            or  ♣ xxxx(x) ♦ xxx 

 

Responder’s rebids after 3♥ (minor suit Stayman). 

Conclusive bids at any level : 

 - NT, ♣, ♦ : signoff. 

- ♠ : transfer to the cheaper unbid minor suit. 

Asking bids (♥) : 

- 4♥ : Control-asking (Ace = 2, and King = 1). Control count (CC) 
A hand opening 1NT (15-17 HCP) has 97% probability of having a minimum of 

4 CC. Therefore the step responses to 4♥ are : 4♠ (4 CC), 4SA (5 CC), and 

5♣ (6+ CC). 

With an unbalanced hand opposite to a balanced hand a slam is likely to make 
with only 9 CC, provided a fit exists and there is no duplication, such as A-K or 
K-Q opposite a singleton (Rozenkranz). 

 - 5♥ after 4♥ : Ace-asking (3 responses : 30-1-2). Grand slam attempt. 

  
Notes : 
Stayman enables slam investigation with 5-4 minor suit distribution. 

Jacoby transfer to ♦ needs either 2NT or 3♣ bid. Here, both bids remain available. 

Responder does not unveil his hand (Captaincy). 
Adaptable to 2NT opening bid.       
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