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BONJOUR A TOUS.

C’est en 1631 que fut créé ce périodique intitulé « La

Gazette » - qui fut le premier hebdomadaire connu avec l’appui de Richelieu par Théophraste Renaudot.
Paraissant tous les samedis, la Gazette comportait 4

pages et informait les lecteurs sur toutes les nouvelles
politiques et autres. « Et surtout de parler du bruit

qui court sur les choses advenues »... Notre Gazette est
plus modeste puisque ne paraissant qu’une fois par
mois et sur une page(1) recto verso, mais elle se veut

quand même de renseigner le lecteur sur l’essentiel des
activités et de la marche du club.

Il est vrai que depuis 1631 d’autres publications ont été créées et ont même
envahi notre quotidien.

(1) Exceptionnellement 2 ce mois-ci. !

Le tournoi des courges se déroulera le mardi 8 novembre.
Il y aura différentes variétés de cette cucurbitacée '
Citrouille potimarron potiron courge butternut, etc., mais
surtout il y en aura suffisamment pour tous et chacun
pourra repartir avec un joli morceau sous le bras.
Halloween, comme chacun le sait est une manifestation
américaine et cette année une courge de 85ko a été
récoltée… ah ces Américains !...
Que celles qui ont des idées originales pour agrémenter le
buffet de ce jour contactent Josy ou Michèle pour
l’élaboration de cet apéro « courgesque ».

Dates à retenir

mercredi 2 : Le match x 4
mardi 8 : Tournoi de la courge
vendredi 18 : Assemblée générale
samedi 19 : tournoi primé
Site internet: http://cavaillon-bridge-club.perso.sfr.fr

E-mail: cavaillonbridgeclub@sfr.fr

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
Quand le STAYMAN vous est ... contré !!!
La séquence :

OUEST
NORD
EST
SUD
1SA
2T
X
?
Que faire quand le 4iè (ici Sud) a contré le STAYMAN pour indiquer une bonne entame à son partenaire (ou pour lui
proposer une défense) ?
Principe No 1 : Toutes les réponses directes de l'ouvreur garantiront l'arrêt (sauf 2K et 3T / Voir chapitre A).
Principe No 2 : Chaque fois que l'ouvreur aura dénié l'arrêt (ou ne l'aura pas garanti), le répondant annoncera
toujours sa couleur naturellement.
Principe No 3 : Après un Passe initial déniant une Majeure 4iè ET l'arrêt, l'ouvreur annoncera ensuite sa Majeure
en " croisant " afin de préserver la tenue éventuelle du Répondant.
A/ LES REPONSES DIRECTES DE L'OUVREUR
- Passe : rien à dire
- XX : 5 trèfles (voire 4 beaux) / Suggère de jouer 2T XX
- 2K : 5 ou 6 Carreaux / Sans arrêt ou 1 seul (avec 2 arrêts, on aurait préféré 2 SA)
-

Passe : Plus d'espoir de manche (par exemple avec 8H et Vx ou Dx à Trèfle)
2C : 5 cartes (misère dorée ou 4M' aussi)
2P : 5 cartes / Idem
2SA : pour les jouer
3T : Cue-bid / Demande l'arrêt T
3C : 5C et 4P
3P : 5P et 4C
3SA : Pour les jouer (Arrêt T)

- 2C : 4 cartes ET l'arrêt
- 2P : 4 cartes ET l'arrêt
- 2SA : Pas de Majeure 4iè ET double arrêt
- 3T : Les 2 Majeures 4iè SANS arrêt (le répondant jouera de sa main)
- 3K : Les 2 Majeures 4iè ET l'arrêt
- Certains pourront rajouter 3C ou 3P (5 cartes et l'arrêt) et 3SA (Maximum / Double arrêt)
B/ LA 3iè ENCHERE DE L'OUVREUR APRES XX DU REPONDANT
La séquence :

OUEST
1SA
?

NORD
-

EST
2T
XX

SUD
X
-

Attention : il faut faire jouer le répondant (Arrêt éventuel)
- 2K : Pas de Majeure 4iè (pas d'arrêt)
- 2C : 5 cartes
- 2P : 5 cartes
- 2SA : pour les jouer
- 3T : Demande un 1/2 arrêt
- 3C : 5C et 4P / Pas d'arrêt (cf Chapitre C)
- 3P : 5P et 4C / Pas d'arrêt (idem)
- 2C : 4 cartes à ... Pique (3T chez le répondant demandera un 1/2 arrêt si le Fit n'est pas trouvé)
- 2P : 4 cartes à ... Cœur (Idem)
- 2SA : Pas de Majeure 4iè ET un seul arrêt

C/ REMARQUES
* Si le répondant ne surcontre pas (après passe chez l'ouvreur), toutes ses enchères seront naturelles et :
- N-F au palier de 2
- Forcing au palier de 3 (dans ce cas la tenue T est promise sinon on surcontre d'abord)
* Si le partenaire du " contreur " soutient à 3T, le X du répondant remplacera le XX
D/ QUELQUES EXEMPLES
* Séquence 1 :
(vous êtes en Ouest)

Main 1

♠RD2
♥A7
♦DX862
♣AV9

* Séquence 2 :
(vous êtes en Est)

OUEST
1SA
?

Main 2

OUEST
1SA
2K
Main 2

♠A7
♥X983
♦DV982
♣V5

♠ AV65
♥RDX64
♦83
♣52

Main 1

♠DV9
♥A532
♦DX87
♣R2

OUEST
1SA
2P(!)
Main 2

♠DV92
♥AV3
♦VX87
♣R2

EST
2T

SUD
X

Main 3

♠RD32
♥A7
♦AR86
♣843

Main 1

* Séquence 3 :
(vous êtes en Est)

NORD
-

Main 1 : 2SA (double arrêt / Pas de Majeure 4iè

♠RD32
♥A764
♦AR8
♣83

NORD
-

EST
2T
XX
?

Main 2 : Passe (pas d'arrêt / On dira ... 2C sur le XX)
Main 3 : 3T (pas d'arrêt / Les 2 Majeures 4iè / Au
répondant de jouer)

SUD
X
-

Main 3

Main 1 : PASSE - Probablement le meilleur contrat

♠RD64
♥AVX7
♦D9
♣V83

NORD
-

EST
2T
XX
?
Main 3

♠AVX92
♥532
♦X98
♣D9

Main 2 : 4C – (Idem)
Main 3 : 3T - Demande un 1/2 arrêt

SUD
X
-

Main 1 : 4C - Contrat joué de la bonne main.
Main 2 : 3T - Demande un 1/2 arrêt pour jouer 3SA (à
défaut, Est jouera 4C en 4/3).
Main 3 : PASSE - Probablement le meilleur contrat.

E/ A ... MEDITER
Certains joueurs ont décidé de jouer 2SA Texas Carreau (bien pratique, surtout en match X 4, pour utiliser
éventuellement la modulation à 3T). Mais cela les oblige à faire un " faux STAYMAN " avec 8H et pas de Majeure 4iè.
Dans le cadre de notre sujet du mois, que feront-ils si 2T est contré et que l'ouvreur annonce 3T (les 2 Majeures 4iè
sans tenue) avec la main suivante ?

♠AV5
♥R94
♦X963
♣987
Le STAYMAN devrait donc GARANTIR une Majeure au moins 4iè (la " misère dorée ", elle, ne présentant pas
d'inconvénient).
F/ CONCLUSION
* Ceux qui craignent de ne pas pouvoir retenir toutes les inférences peuvent " en supprimer " quelques unes en
prenant garde toutefois de ne pas dénaturer la convention.
* D'autres variantes existent. Certaines paires ont décidé, en particulier, que l'ouvreur, après le contre du
STAYMAN, croisait immédiatement sa Majeure 4iè (2C pour 4 cartes à Pique et 2P pour 4 cartes à Cœur) SANS
GARANTIR l'arrêt à Trèfle (cf Alain LEVY).
A vous de choisir.
Comme d'habitude, cela demande du ... travail et l'important est de parler le même langage !!!
-----------------------------
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