
Compléter la carte de convention - 4e partie 

Puppet Stayman  La majorité des joueurs utilisent une réponse de 3♣  

sur l’ouverture de 2SA comme Stayman demandant si l’ouvreur possède 
une majeure de 4 cartes. Une variante intéressante est le Puppet Stayman 
qui demande une majeure de  4 ou 5 cartes. Cela permet d’ouvrir de 2SA 

avec une majeure de 5 cartes sans craindre de perdre un fit 5 -3 en majeure. 

Pas d’alerte pour ce 3♣ (PS), mais toutes  les réponses doivent être alertées. 

Comment compléter sa 

carte de conventions 

2 SA  La majorité des joueurs utilisent 2 

SA pour décrire une main forte équilibrée. 

L’écart peut être 20-21, 20-22, 22-24... 

Inscrivez  vos limites minimum et maximum 
sur les lignes . Notez que ces lignes sont 

noires , il n’y a pas lieu d’alerter. 

Transferts:  Après l’ouverture de 2SA mon-

trant une main forte et régulière, plusieurs 
paires aiment que le répondant puisse indiquer 
une longue majeure  par transfert en nommant 
la couleur immédiatement inférieure à celle 
qu’il possède pour que la main forte reste ca-
chée. 

Jacoby  Après l’ouverture de 2SA les trans-

ferts Jacoby se font au niveau de 3. 
     Ouvreur          Répondant 
         2SA                  3 ♦ 
          3♥  
Le 3♦ du répondant promet 5 cartes ou plus de 
cœur et demande à l’ouvreur de compléter le 
transfert en disant 3♥, puis les enchères conti-
nuent.  De même une réponse de 3♥ sur 2SA 
est un transfert Jacoby  montrant 5 cartes de 
pique ou plus. 

Texas   Se fait au niveau de 4  

     Ouvreur          Répondant 
         2SA                  4♦ 
          4♥  
Le répondant promet 6 cartes de coeur  ou 
plus, avec 6 cartes de pique il aurait répondu 
4♥  pour que l’ouvreur dise 4♠, après quoi il 
s’arrêtera ou continuera, selon  la qualité de 
son jeu.  

 3♠  Puisqu’on utilise généralement Stay-

man pour indiquer le pique,  l’enchère de 3♠   
reste souvent inutilisée. Cependant, cer-
taines paires lui assignent un valeur conven-
tionnelle pour les mineures. Si c’est votre 
cas, inscrivez une brève description de votre 

entente sur ces lignes et alertez. 
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Ouvertures conventionnelles en SA 
Ces lignes sont utilisées pour décrire tout 
traitement rare ou exceptionnel. Une alerte 
est toujours exigée pour ces enchères. Les 
paires qui utilisent le 2SA pour des mains 
bicolores faibles en mineure, doivent l’inscrire 

ici.  

Ceux qui utilisent le 3SA pour décrire une 
longue mineure autonome avec ou sans va-
leurs dans les autres couleurs, l’inscrivent 
également ici. Cette convention est  appelée 
3SA Pari, car on prend le pari de réussir 9 

levées  grâce à la longue mineure. 

 3SA  Plusieurs paires utilisent l’ou-

verture de 3SA pour décrire des 
mains extrêmement fortes de 24 
points d’honneur ou plus. 
 
Les écarts de pointage utilisés sont 
souvent 24-26 ou 25-27. Si vous utili-
sez le 3SA, écrivez les pointages 
minimum et maximum dans les es-
paces prévus. Les lignes sont noires. 
Ni annonce ni alerte n’est requise. 

A 
L 
E 
R 
T 
E 

A 
L 
E 
R 
T 
E 

Si vous jouez des conventions 

en réponse aux ouvertures de 

3SA, inscrivez-en une descrip-

tion succincte  sur la ligne rouge 

et alertez les adversaires. 

Si vous utilisez des conventions de ce 

type, écrivez-en une courte descrip-

tion sur la  ligne rouge et alertez les 

adversaires. 

Vous remarquerez 

que les carrés pour indi-

quer les transferts sont 

BLEUS . Si vous jouez Jacoby ou 

Texas, vous devez dire «transfert» 

quand votre partenaire répond 

ainsi à votre ouverture de 2SA . 

Ouv. Conv. à S.A. _____________ 

____________________________ 

2SA _________ à ________ 

Puppet Stayman    

Transferts:  

Jacoby                Texas 

3♠_______________________ 

_________________________ 

3 SA _________ à ________ 

________________________ 

Traduction française: Jocelyne Bélanger pour Bridge Montréal. 

L’original en anglais  «Conventional Wisdom » sur Internet à l’adresse  www.acbl.org/play/conventionwisdom.html. 


