1) La réponse 2 ambigu sur ouverture de 1SA
La convention appelée Stayman , fut inventée durant la deuxième guerre mondiale
par monsieur Marx en Angleterre et , en même temps , par monsieur Rapee aux
Etats Unis. Mr. Rapee avait comme partenaire habituel Mr. Stayman qui,
favorablement impressionné par l’idée de son partenaire , étudia la convention , la
codifia et , d’accord avec Mr Rapee , la publia dans un article sur le fameux Bridge
World . A’ partir de ce moment la convention fut rapidement diffusée sous le nom de
Stayman. Apparemment aussi Mr. Marx aurait voulu publier la même convention
mais , à ce temps la , à cause de la guerre , il y avait une pénurie de papier dans le
Royaume Unit et la publication fut retardée . Dès le début, la convention avait deux
versions , forcing et non forcing , selon si le re-bid de l’ouvreur sur le 2 du
partenaire était passable ou non. Aujourd’hui la grande majorité des joueurs de
bridge emploie la version forcing et, en conséquence, la condition requise pour la
réponse de 2 c’est de posséder un minimum de 8 PH . Cela représente une lourde
limitation qui empêche la gestion optimale de plusieurs typologies de donnes :
a) Majeures 5-4 avec une force compétitive ( 0-6 PH ) ou limite ( 6-7 PH)
b) Tricolore avec singleton ou vide à  avec un force competitive ( 0-6 PH ) ou
limite ( 6-7 HCP ) ( aussi définie Garbage Stayman or Stayman poubelle )
c) Majeures 5-5 avec une force compétitive ( 0-6 HCP )
d) Majeure 4ème et mineure 5ème avec une force de manche.
Dans les quatre cas mentionnés , traités en détail à l’argument spécifique , si on
n’emploie pas le 2 ambigu , le répondant ou n’a pas d’annonce disponible ou bien
doit se replier sur le transfert en risquant , dans le 50% des cas, de perdre un
meilleur fit dans l’autre majeure.
La réponse 2 ambigu sur une ouverture de 1SA , promets donc 0+ PH et demande
simplement à l’ouvreur d’expliciter l’éventuelle possession d’une majeure 4ème , avec
seulement 3 re-bid de la part de l’ouvreur :
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= Pas de majeure 4ème
= Je promets 4 mais je n’exclus pas 4 .
= Je promets 4 et j’exclus 4 .

Le répondant peut passer sur chacun des trois re-bid , ou bien il peut continuer les
annonces comme décrit en détail dans chaque article spécifique.
Il faut, en tout cas, éviter absolument le re-bid 2NT pour expliciter la possession des
deux majeures, par ce que, si le partenaire est faible , il serait obligé de jouer au
niveau de trois. Avec le 2 ambigu on ne perds absolument rien vis-à-vis du 2 avec
8+ PH , mais au contraire , on a la possibilité de gérer d’une façon optimale les
quatre typologies de donnes mentionnées plus haut.
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