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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 déclare sa majeure la plus courte (3♥ ou 3♠)*. Forcing de manche.  

* Distinguo 3♥ / 3♠  pour détecter d’éventuels « points perdus » chez l’ouvreur. 
L’ouvreur précise alors sa distribution en mineures, à une carte près : 

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

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

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

1SA  2♠    1SA  2♠ 

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

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

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

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

                  ou ♣ xxxx(x) ♦ xxx 

 
 
Notes : 

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). 
Egalement utilisable sur l’ouverture de 2SA (simple transposition). 
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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 bids his shorter major suit (3♥ or 3♠)*. Game forcing.  

* Distinction 3♥ / 3♠  to identify possible « wasted points » in the opener’s hand. 
Opener then elaborates his minor-suit distribution, at one card shy. 

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

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

failing that, the impossible doubleton minor suit. 
Developments :  

1NT  2♠    1NT  2♠ 

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

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

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

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

                  or ♣ xxxx(x) ♦ xxx 

 
 
Notes : 

Jacoby transfer to ♦ needs either 2NT or 3♣ bid.. Here, both bids remain available. 
Responder does not unveil his hand (Captaincy). 
It can also be used over an opening of 2NT (simple transposition). 
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