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Le CHECK-BACK STAYMAN « MODERNE » 
 
Le Check-back Stayman est une réponse artificielle au 2SA “faible” (18-19 pts) qui permet de rechercher une 

manche ou un chelem en majeure : on dit 3T ou 3K (si les T ont été annoncés par l’ouvreur) avec, au 

minimum, les points de manche (7-8pts) et la 2ième majeure, ou la première majeure 5ième. 
Le C-B Stayman doit s’alerter. 

 

Séquences : 1T (K)   -  1C (P) 

                     2SA*     -  ? 

18-19 pts sans fit (par 4) dans la  

majeure annoncée, même avec 4P (C) 

 (pour que les 3SA éventuels puissent 

 être joués par la main forte) 

Réponses :1) Passe : 4C(P) avec < 7 pts 

2) 3SA : 4C(P) avec 7-11 pts (sauf gros fit dans la mineure) 

3) 4SA quantitatif : avec 4C(P) et plus de 11 pts 

4) 3P(C) avec au moins 7-8 pts , 5C(P) et 4P(C) 

5) 3K (T) Check-Back Stayman avec au moins 7-8 pts et:  

                                                   - 5C(P)      (majeure annoncée) 

                               ou                - 4C et 4P 

 

Remarque : Sur 1K   – 1C 

                            2SA – 3K   l’annonce 3K peut se faire avec seulement 4 beaux carreaux, car il y a 90% de 

chances que l’ouvreur ait 4 cartes à carreau. 

 

Retour sur les 2 cas de majeures possibles et les réponses de l’ouvreur. 

 

- Avec les Cœurs :  

 

1T (K)  -  1C 

2SA      -   3K (T)  avec au moins 8pts et: 4C et 4P 

                                                                     ou  5C 
( avec 5C et 4P, on aurait dit 3P) 

Réponses de l’ouvreur : 
1) 3C avec 3C et pas 4P 

2) 3P avec 4P et peut-être 3 C 

3) 3SA avec ni 3C, ni 4P 

 

- Avec les Piques : 

 

1T (K)  -  1P 

2SA      -   3K (T)  avec au moins 8pts et 5P 
                                                            (et pas 4C) 

( avec 4P et 4C, on aurait annoncé les C en premier ; 

avec 5P et 4C, on aurait dit 3C) 

Réponses de l’ouvreur : 
1) 3P avec 3P  

pour chercher le chelem �  4T contrôle T 

                                 ���� 3SA : je n’arrête pas T,    

                         donne-moi ton premier contrôle 
2) 3SA sans 3P 

 
NB : le cas ou l’on a 5P et 5C sera étudié ultérieurement 

 

 
    

 

 

 

 

 

Conséquences :1)  le soutien la mineure de l’ouvreur est une enchère de chelem 

       2) la  répétition de sa couleur au palier de 3 indique 6 cartes et une main de chelem    

           >12pts), c’est une demande de contrôles. 
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Question 1 : Que faut-il répondre sur 1T avec 5K et 4P et moins de 11 pts?   

Réponse : Priorité à la Majeure.  ( semble en contradiction avec le SEF, qui privilégie la longueur…) 

 

Question 2 : Comment  arriver à annoncer le chelem avec ces jeux : 
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Avec ses 18 pts, Nord doit prendre l’initiative pour rechercher le chelem. 

 

Le 4SA est quantitatif  car aucune couleur n’a été agréée. 


