WALSH et conséquences
Le WALSH sur 1♣-1♦
e

Sur 1♣, la réponse de 1♦ dénie une majeure 4 sauf main
de 10-11H 64 (ou 5431 avec un singleton dans l'autre
majeure), sauf main 54 de 12H+ avec laquelle on jugera
préférable de dire 1♦ plutôt que 1♥ ou 1♠.
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En conséquence, sur 1♦, l'ouvreur peut dire
1sa avec toute main régulière de 12-14H.
S'il dit 1♥ ou 1♠ il a une main 54 (ou 4441 15H+).

Sur 1sa, selon le principe du TOUTEX
2♣ sera un RETEXAS obligeant l'ouvreur à dire 2♦
2♦ sera un TEXAS cœur montrant 5♦+4♥ 10H+
2♥ sera un TEXAS pique montrant 5♦+4♠ 10H+
2♠ montrera un bicolore mineur 54+ de 12-15H
Sur 2♦ et 2♥ l'ouvreur donnera le plein de sa main, en
craignant un singleton dans l'autre majeure.
Par exemple sur 2♥ il dira 2♠ avec un fit mini, 3♠ fit maxi,
2sa, 3sa sans problème à cœur, sinon 3♣,3♦,3♥.
Sans développements appropriés, jouer le WALSH
comporte un inconvénient par rapport au standard: car
dans la séquence 1♣-1♦-1sa nous ne savons pas si
l'ouvreur a 4 trèfles ce qui peut s'avérer gênant si le
répondant a un jeu fort avec 4 trèfles et qu'il a besoin de
savoir s'il est fitté. Le TOUTEX permet de gommer cet
inconvénient (et beaucoup d'autres).
N
1♣
1sa
2♦

S
1♦
2♣
2sa

Après Retexas
2sa montre un
jeu régulier de
17H+. L'ouvreur
peut dire 3♣(3♦)
dans 4 cartes.
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Sur 2♠ qui montre
un bicolore
mineur 54+,
l'ouvreur dit 3♣
avec 4 trèfles
(sinon 2sa).

On peut également s'étonner que notre système
n'autorise pas le répondant à dire 1♦ avec une main forte
comportant 4♦+4♥ ou 4♦+4♠. C'est que nous jugeons
préférable de cacher les carreaux en vue de ne pas
favoriser l'entame adverse si nous devons jouer un
contrat à sans-atout.
Si l'ouvreur a 5♣+4♦, sur 1♥ ou 1♠, il devrait dire 2♣ et
sur 2♣ si nous cherchons un fit ♦ nous dirons 2♦. Sur la
e
e
3 couleur, par convention, l'ouvreur utilise la 4 couleur
e
pour dire qu'il a 4 cartes en 3 couleur cela donne:
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2♠ montre
l'ouvreur avec
5♣+4♦ 12H+.
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2♥ montre l'ouvreur
avec 5♣+4♦ 12H+.

Dans la 1ere séquence il ne peut exister de fit pique
mais il peut exister un fit carreau, dans la seconde
séquence le répondant aurait dit 2♥ avec 5♠+4♥.
Il est donc plus intéressant d'employer la redemande de
e
e
l'ouvreur en 4 couleur pour montrer 4 cartes dans la 3
que de l'utiliser naturellement.
En outre 2♥ et 2♠ qui sont plus économiques que 3♦
permettent au répondant de dire 2sa, de fitter l'ouvreur à
3♣ et on peut montrer 4 carreaux à partir de 12H et non
plus à partir de 14-15H comme le préconise le standard.
Sur 2♦, l'ouvreur pourra donc utiliser 3♦ ou 3♥ avec une
main maximale et un problème dans la couleur sans 4
cartes à carreau ni fit de la majeure de réponse.

Le WALSH sur 1♣-1♥
Sur 1♣, nous avons deux réponses (1sa et 2♣) pour
annoncer les bicolores majeurs faibles ce qui fait que les
réponses de 1♥ et 1♠ dénient 4 cartes dans l'autre
majeure sauf si la main est assez forte pour produire
ultérieurement une nouvelle enchère..
En conséquence, sur 1♥, l'ouvreur peut dire
N
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1♥ 1sa avec toutes les mains régulières non
fittées à cœur même si elles comportent 4
1sa
piques. 1♠ montrerait une main 5-4.
Sur 1sa si le répondant a 4 cartes à pique et donc au
moins 11H, selon le TOUTEX, il poursuivra ainsi
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4♥+4♠ 11H+
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5♥+4♠ 12-15H
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5♥+4♠ 16H+

Avec 5♥+4♠ 10-11H on dit 2♣ suivi de 2♥ qui montre 5
cœurs 10-11H et on laisse l'ouvreur prospecter un fit
pique (s'il en a envie) en disant 2♠ forcing. Sur 2♠
(enchère d'exploration) 3♣ montre 5♥+4/5♣, 3♦ montre
5♥+5♦, 3♠ montre 5♥+4♠ et 2sa montre une autre main.
Question: quel est l'intérêt de cacher les piques de
l'ouvreur si on oblige le répondant à montrer les siens?
Cela tient à des raisons statistiques. Sur 1♣-1♥ l'ouvreur
a 4 cartes à pique dans le cadre d'une main régulière 2
fois plus souvent que le répondant et s'il les nomme, il le
fait inutilement près de 8 fois sur 10.Il est donc
intéressant de faire en sorte que l'ouvreur cache ses
piques et que le répondant montre les sien.
En outre les réponses de bicolores majeurs faibles
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1♣ 1sa Avec 4♥+4♠
1♣ 2♣ Avec un 54+
Trouvent un fit chez l'ouvreur dans environ 50% des cas,
permettent de faire obstacle à une intervention de no 4
par 2♦ ou 3♦ (nous n'aurons aucun problème à retrouver
nos fits) et 1♣-2♣ offre une solution élégante au
problème posé par les mains faibles comportant 5♠+4♥.

La réponse de 1♠
Elle est naturellement occultante et oblige l'ouvreur a dire
1sa avec une main régulière mais sur 1♠ on bénéficie de
pas mal d'inférences
1. Elle ne provient pas de 6 cartes 3-11H (1♣-2♥)
2. Elle ne provient pas de 5♠+4♥ faible (1♣-2♣)
3. Elle ne provient pas de 5♠+5♥ 10-13H (1♣-3♥, 1♣-3♠)
Sur
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2♣ prélude à l'annonce de 5♠ 10-15H
2♦ TEXAS cœur montre 5♠+4♥ 10-11H
2♥ RETEXAS faible ou très fort (5♠ 16H+)
3♥ = 55 majeur 14H+
2♣ suivi de 2sa = 4♠+4♦+4♣ ou 4♠+5♦+3♣ 10-11H
2♥ suivi de 2sa = 4♠+4♣ 17H+
S
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1♣ 1♠
2♣ ?

La redemande de 2♠ ne peut provenir d'une
main faible avec 6♠ ou même de 5 beaux
piques 8-9H courte à ♣, on aurait dit 1♣-2♥.

Donc sur 2♣, 2♠ est forcing (ici montre un beau fit ♣)
et 3♠ montre une main de chelem avec 6 piques.

