REDEMANDES FORTES DE L'OUVREUR
Redemande en jump à 2 SA
- 19/20 H.
- Ne dénie pas une majeure 4ème
(sauf dans la séquence 1♣ - Passe - 1♦ - Passe - 2 SA)

Attitude du répondant
- Retour dans la mineure d'ouverture => Forcing - Espoir de chelem.
- Annonce de l'autre mineure = Check-back Stayman.
Le Check-back Stayman
Le répondant, ayant nommé une majeure au palier de 1, veut savoir si l'ouvreur détient
3 cartes dans sa couleur ou 4 cartes dans l'autre majeure: il nomme alors l'autre
mineure en Check-back Stayman.
Réponses de l'ouvreur sur le check-back Stayman de son partenaire
Il décrit sa main en commençant au palier le plus économique:
- 3♦ sur le 3♣ Check Back du répondant indique 5 cartes à carreau sans pour
autant dénier 3 cartes dans la majeure du répondant ou 4 cartes dans l'autre
majeure.
- 3♥ indique 4 cartes à Coeur si la première réponse du répondant avait été 1♠
(ce qui ne dénie pas 3 cartes à Pique).
- 3♠ indique 4 cartes à Pique lorsque la première réponse du répondant avait été
1♥, ce qui dénie 3 cartes à Coeur.
- 3 SA dénie 3 cartes dans la majeure du répondant et 4 cartes dans l'autre
majeure
L’ouvreur a répondu au Check-back Stayman
Le répondant parlera économiquement et de façon descriptive tant qu'un fit en majeure
n'est pas exclu.
Ex,
après la séquence 1♦ => 1♥ => 2 SA => 3♣ => 3♦
3♥ indique 5 cartes à coeur sans exclure 4 cartes à Pique
3♠ indique 4 cartes à Pique et 4 cartes à Coeur
après la séquence 1♦ => 1♠ => 2 SA => 3♣ => 3♦
3♥ indique 4 ou 5 cartes à Coeur et 5 cartes à Pique
Sur la réponse de l'ouvreur de 3 SA, 4 SA est quantitatif.
Inférences du Check-back Stayman.
- 1♣ => 1♠ => 2 SA => 3♥ indique un bicolore 5/5 en majeure
- 1♣ => 1♥=> 2 SA => 4 SA est quantitatif avec 4 cartes à Coeur sans
4 cartes à Pique ni 5 cartes à Trèfle.

Soutiens forts de l'ouvreur
dans la majeure du répondant (nommée au palier de 1)
A/ Splinter
Changement de couleur à saut (autre qu'une inversée) indique un fit quatrième
dans la majeure et une courte dans la couleur nommée.
B/ Redemande au palier de 4 dans sa couleur d'ouverture
Couleur maîtresse de 5/6 cartes et 4 cartes dans la Majeure du répondant
C/ Conclusion à 4 dans la Majeure du répondant
Couleur d'ouverture 5ème "percée", 4 cartes dans la majeure du répondant.
et 2 doubletons
D/ Redemande à 3 SA
18 H mini, fit 4ème dans une distribution 4.4.3.2. ou 4.3.3.3.
Corollaire important
Toutes les mains fortes de l'ouvreur fitté dans la majeure du répondant ayant été
décrites ci-dessus,
Une inversée forte de l'ouvreur dénie un fit de 4 cartes.
Séquences précises (sans intervention adverse):
1♦ - 1♠ - 2♥ - 2♠ - 3♠
1♦ - 1♠ - 2♥ - 2♠ - 4♠
1♦ - 1♠ - 2♥ - 2♠ - 4♣

non forcing, 2 atouts par un honneur
3 atouts, main mini, singleton ♣ implicite
Splinter, 3 atouts, espoir de chelem

