
Ouvertures de 1♣  et 1♦  
 

1♣  - 1sa  avec 4♥ +4♠  (faible)      1♣  - 2♣  avec un bicolore majeur au moins 5-4 (faible) 
 

 Sur 1♣, pourquoi consacrer des réponses aux bicolores majeurs faibles?  
 

● Dégager les bicolores majeurs faibles permet de jouer un WALSH généralisé. 
Vous connaissez le Walsh classique  
Sur 1♣-1♦, (qui dénie une majeure 4

e
 dans la zone faible) l'ouvreur pourra dire  

1SA ou 2SA   avec une main régulière même si elle comporte une majeure 4
e
 . 

1♥ ou 1♠ avec une main au moins 54 (ou 4441 de seconde zone)  
Sur 1♣-1♥ (qui dénie 4 piques dans la zone faible) on pourra faire la même chose,  l'ouvreur pourra dire 

1SA ou 2SA avec une main régulière même si elle comporte 4 piques 
1♠ ou 2♠ avec une main comportant 5♣+4♠  

Pour mesurer tout l'intérêt du WALSH généralisé il faut savoir que sur 1♣-1♥ du standard l'ouvreur a 4 cartes à pique 
environ 2 fois plus souvent que le répondant et que s'il dit 1♠, il nommera la couleur en pure perte dans plus de 80% des 
cas, ce qui fait qu'il aurait mieux fait de cacher sa couleur et de dire 1SA ou 2SA. C'est ce que permet le WALSH sans 
courir le risque de manquer un fit majeur.  
En outre la redemande de 1SA offre une base infiniment plus saine aux développements que 1♣-1♥-1♠ (notamment elle 
permet de répéter un cœur 5

e
) et le fait que l'ouvreur montre un 54 quand il dit 1♠ ne peut que nous être profitable. 

Evidemment, sur toute redemande de 1SA ou 2SA de l'ouvreur, nous aurons la possibilité de prospecter un fit dans la 
majeure occultée, mais dans tous les cas (bien plus nombreux) où cela ne sera pas nécessaire, l'occultation sera tout 
bénéfice pour notre camp.  
 

Nous découvrirons plus loin que le TOUTEX permet de gommer tous les inconvénients du WALSH.  

Sur 1♣-1♦-1sa, il permet au répondant de vendre ses majeures 4
e
 (mains positives) en TEXAS (2♦ montre 4 cœurs et 

2♥ montre 4 piques). Et le TEXAS carreau (RETEXAS à 2♣) suivi de 2SA montre une très grosse main régulière avec 4 
(ou 5) trèfles ce qui compense l'inconvénient qu'en WALSH la redemande de 1sa de l'ouvreur ne garantit pas 4 trèfles. 

Sur 1♣-1♥-1sa, il suffit de dire 2♥ TEXAS pique pour montrer 4♥+4♠ (et au moins 11H) et 2♣ (TEXAS carreau) est 

utilisé comme un relai de type ping-pong, les redemandes ultérieures 2♥,2♠,… décrivant des mains avec 5 cœurs et  
10-15H (notamment 5♥+4♠). Sur 1sa, un RETEXAS (2♦) suivi de 2♠ montrerait 5♥+4♠ et 16H+.  
On retrouve ainsi confortablement tous les fits qu'on aurait pu manquer si l'ouvreur, sur 1♥, avait dit 1sa avec 4 piques. 
Mais ne perdons pas de vue que l'ouvreur cache ses piques 2 fois plus souvent que le répondant ne montre les siens. 
 

● Sur 1sa et 2♣  les développements sont très simples 

Sur 1♣ -2♣, à part fitter les majeures, l'ouvreur peut encore…  

 Passer avec une main faible gravement misfittée comportant par exemple 6♣+4♦ 
 Dire 2♦ (4

e
 couleur) avec une main faible, pour demander au partenaire sa majeure 5

e
. 

 Dire 2♦ suivi d'une enchère naturelle pour montrer une main de seconde zone 15-17H.  
 Ce qui fait que les autres redemandes, 2SA, 3♣, 3♦, 3♥,3♠ montreront des mains de 3

e
 zone.  

Sur 2SA le répondant nommera sa majeure 5
e
 en TEXAS ou dira 3SA (55) ou 3♣ (beau 5431 résidu ♣) 

Sur 1♣-1SA (4♥+4♠, limité à 10H)   l'ouvreur peut évidemment passer, dire 2♣, 2♥  ou 2♠  avec une main faible. 

 Il peut aussi utiliser 2♦ (4
e
 couleur) avec une main de seconde zone. Sur 2♦ → 2♥ montrera une main minimale. 

 Sur 1SA, les autres enchères à tonalité positive (2SA,3♣,3♦, 3♥, 3♠)  seront forcing de manche. 
 2SA montrera une main forte avec 5♣+4♦. 
 

● Utiliser des réponses pour vendre les bicolores majeurs faibles permet de mieux se 

défendre contre l'intervention à 2♦ ou 3♦ de l'adversaire no 4. 
 

En standard, quand nous avons dit 1♥ (ou 1♠) avec un bicolore majeur faible et que no 4 intervient à 
2♦  ou à 3♦, il est difficile de détecter un fit dans l'autre majeure.  
Si au lieu de 1♥ nous avions dit 1SA ou 2♣ montrant un bicolore majeur faible, rien de tel ne se 
produirait. Nous serions à l'abri de l'intervention adverse.  

 

● 1♣ -2♣  résout le problème causé par les mains avec 5♠ +4♥ et fait jouer les fits 

majeurs à l'ouvreur. 
Le problème créé par les mains faibles comportant 5♠+4♥ est bien connu. 
En enchères à 2, dans la séquence 1♣-1♠-2♣-? on n'a pas le droit de dire 2♥ avec une main faible comportant 5♠+4♥ 
alors que l'ouvreur peut avoir 5♣+4♥. On s'expose donc à manquer un fit à cœur.  
Chez nous cela ne risque pas d'arriver puisque sur 1♣-2♣ (bicolore majeur au moins 54, faible) si l'ouvreur a un jeu de 
première zone avec 5♣+4♥ il va dire 2♥. En outre on peut dire 2♣ avec 5♥ +4♠  et l'ouvreur peut passer avec 6♣ +4♦.. 
 

● Et enfin les réponses de 1sa et de 2♣  ne nous sont pas utiles dans leur acception 

naturelle. On peut dire 1♦  à la place.  
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http://labridgerie.voila.net/toutex.pdf

