
WITP? 
What is the problem? 

Le witp est au bridge ce que "le Vidal" est à la médecine. 
 

Présentation 
 

Ouvertures de 1♣ ou 1♦   
Réponses aux ouvertures de 1♣ et 1♦ et développements fondamentaux  
Walsh et conséquences 
Séquences à ROUDI et à 3e ou 4e couleur après ouverture de 1♣ ou 1♦. 
Redemandes et développements après 1♣ ou 1♦ lorsque l'ouvreur est fort. 
Les développements spécifiques sur 1♦-2♣ (forcing de manche) 
L'ouvreur fait un effort vers la manche sur 1♦-1sa 
L'adversaire intervient sans saut  sur notre ouverture de 1♣ ou 1♦.  
L'adversaire contre notre ouverture de 1♣ ou 1♦ 
L'option TOUTEX 
L'option réponses de base en TEXAS sur 1♣ 
 

Ouvertures de 1♥ ou 1♠    
Développements après relais forcing 
Développements après changement de couleur de niveau 2 
Les fits positifs de la majeure d'ouverture 
L'adversaire contre notre ouverture de 1♥ ou 1♠ 
L'adversaire intervient sans saut sur notre ouverture de 1♥ ou 1♠ 
Le sans-atout  forcing (version jouée en local). 
 

Ouvertures de 1sa ou 2sa 
Développements et situations conventionnelles. 
L'annonce des grands bicolores majeurs (6-4, 5-5) sur 1sa ou 2sa   
Ouverture de 1sa: problèmes et recettes (pour joueurs exigeants) 
L'adversaire intervient sur notre ouverture de 1sa.  
 

Ouvertures de 2 forts 
Version 1. Développements et situations conventionnelles. 
Autour des 2 forts (précisions et commentaires)  
L'adversaire intervient sur notre ouverture de 2♣ ou 2♦.  
 

Ouvertures et barrages adverses 
Au réveil sur une ouverture adverse de 1 à la couleur. 
Nous intervenons sur une ouverture adverse de 1 à la couleur. 
Nous intervenons sur l'ouverture de1SA (15-17H) adverse. 
L'adversaire intervient par 2 faible ou Michael's cue-bid sur notre ouverture.  
Défense contre le 2♦ multi. 
Défense contre les ouvertures de 1SA faible et de 2♥ bicolore majeur faible. 
L'adversaire ouvre en barrage au niveau de 3. 
 

Signalisation 
 
Bibliothèque de donnes en situation 
(Cochez les cases associées à Est ou Ouest pour voir leur jeu) 
 
Un conseil: Si vous utilisez souvent  ce menu, pour plus de confort, téléchargez ce fichier 
PDF sur votre ordinateur et rendez le accessible depuis votre bureau par un raccourci.  
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