Ouvertures de 1♣ et 1♦ : la
2eme enchère du répondant.
Un chapitre sera consacré au TOUTEX qui nous
semble préférable au ROUDI qu'on utilise ici.

Séquences à ROUDI
Sur le Roudi, l'ouvreur ne
répond que 2♦, 2♥ ou 2♠.
Par la suite, avec une main de
10-11H le répondant ne peut
dire que 2♥,2♠, ou 3♣ (fit).
Les redemandes de 3♦,3♥,3♠
après ROUDI sont forcings.
Le fit à 3♣ est donc FM (5 cartes) directement sur
1sa et limite (4 ou 5 cartes) après ROUDI.
N
E S
O
1♣
-- 1♠ -1SA -- 2♣ -?

Utilité du ressort
Sur 1sa → 2sa et 3sa sont naturelles.
N
E S
O La redemande de 2sa après
1♦
-- 1♠
-- ROUDI est appelée "ressort".
1sa -- 2♣ -- Elle oblige l'ouvreur à dire 3♣
2x
-- 2sa -- Le répondant peu passer ou
3♣ -- ?
décrire une main au moins FM
avec un fit 4e de l'ouverture.
Sur 3♣ on décrit la main (4 cartes à ♦ implicites) :
3♦ court en mineure (ici 54 court à ♣) manche ou +
3♥ court à ♥ (ici 54 ou 4441) manche ou +
3♠ (répétition) montre un 5422 (chelem)
3sa montre un 4432 (chelem 17-18H).
On peut donc utiliser le Roudi avec 4M+ fit 4e 10H+
Une séquence spéciale
Sur 1♣ on dit 2♠,3♣,3♦ avec une main limite et
distribuée à base de mineures. Donc sur 1♣-1♦-1sa
N
E S O 3♣ (5 ou 6 cartes), 3♦ (6 cartes)
1♣ -- 1♦ -- montrent au moins 16H+.
Avec 12-15H, on fait les mêmes
1sa -- ?
enchères après 2♣ ROUDI.
On utilise le ressort avec 5♦+4♣
ou avec 4♦+4♣ (au moins 17H).

Séquences à 3e ou 4e couleur après 1♦.
N E S O
1♣ -- 1♦ -1♥ -- ?

N E S O
1♣ -- 1♦ -1♠ -- ? -N E S O
1♣ -- 1♦ -2♣ -- ? --

L'ouvreur a 5♣+4♥. Sur 1♥…
1♠ 4e couleur non auto-forcing
2♥ fit de 10-11H (1453 ou 64)
2♠ au moins 5♦+4♠ forcing
3♥ fit très fort (chelem)
3♣ limite, 3♦ forcing
L'ouvreur a 5♣+4♠. Sur 1♠…
2♥ 4e couleur auto- forcing
2♠ fit limite, 3♠ fit de chelem
3♣ limite, 3♦ forcing
L'ouvreur a 6♣. Sur 2♣…
2♥ et 2♠ forcing auto-forcing
3♣ limite, 3♦ forcing

1♣-3♦ montre 6 carreaux 9-11H. On a intérêt à
jouer que 1♦ suivi de 3♦ montre une grosse main et
transiter par une enchère forcing avec moins de jeu.

Séquences à 3e ou 4e couleur après 1♥,1♠
Sur 1♣ ou 1♦ on utilise un TEXAS de niveau 2 (2♦,
2♥) avec une majeure 6e (3-11H) mais on peut aussi
l'utiliser avec une très belle couleur 5e et 6-9H si on
compte la répéter sur toute redemande de l'ouvreur.
En conséquence dans une situation à 3e ou 4e
couleur, par exemple sur
1♣ - 1♥ 1♣ - 1♥ 2♥ sera forcing (ROUPET)
3♥ montrera une grosse main
1♠ - ? 2♣ - ?
avec 6 cœurs (au moins 15H).
Avec 5 cartes en majeure
On utilisera 3e ou 4e couleur quand l'ouvreur pourra
nous fitter au niveau de 2. (Dans ce cas le ROUPET
signalera un fit positif de la couleur d'ouverture)
On utilisera le ROUPET quand l'ouvreur devra nous
fitter au niveau de 3 (Dans ce cas 3e et 4e couleur
dénieront 5 cartes en majeure).
Avec 5 cartes en majeures on n'utilisera le
ROUPET que dans 2 séquences:
1♦ - 1♥ 1♦ - 1♥ Ici si on disait 2♠, l'ouvreur
devrait fitter les ♥ au niveau 3.
2♣ - ? 2♦ - ?
Il est donc préférable de dire 2♥ avec 5 cartes à
cœur et 2♠ (ou 3♣) sans 5 cartes cœur. Au moins
si l'ouvreur fitte les cœurs sur 2♥, il est sûr de
collaborer à la découverte d'un fit 5-3.
Dans un autre contexte:
1♣ - 1♥ 1♣ - 1♥ On a intérêt à utiliser 2♦ pour
rechercher un fit à cœur et 2♥
1♠ - ?
2♣ - ?
pour signaler un fit positif des ♣.
Sur
N
1♣
2♣
?

une 3e
E S
-- 1♠
-- 2♦

couleur classique
O Il est préférable que l'ouvreur
-- n'utilise que 2♠ avec un fit (mini /
-- maxi) àe pique et que la nomination
de la 4 couleur (ici 2♥) signale
qu'il a 4 cartes à carreau.

2sa et 3♣ signalent des mains mini sans
perspective de fit.
Les enchères plus chères que 3♣ (3♦, 3♥) montrent
une main maxi avec un problème dans la couleur
nommée. 3♠ n'est pas utilisée.
Sur
N
1♦
2♣
?

une 4e
E S
-- 1♠
-- 2♥

couleur
O Ici par contre l'ouvreur peut
-- librement fitter le répondant à 2♠
-- ou 3♠ sans risquer de le gêner.
Par contre il va dire 2sa (forcing)
avec 4 cartes à cœur (ou garde).

2♥ étant auto-forcing, sur 2sa le répondant dira 3♥
pour solliciter un fit avec 5♠+4♥ (il ne peut avoir
5♠+5♥, il aurait dit 1♦-3♥ (3♠) ou 1♠ suivi de 3♥).
Sur 2♥ l'ouvreur peut également dire 3♦ (mini) ou 3♥
(maxi) sans fit pique ni garde à cœur.
3♣ montrerait un 55 en mineures sans précision de
force.

