
                                       
 
 
Sur l'ouverture de 1♣, qui est d'assez loin la plus fréquente de toutes, le but du WALSH est d'éviter à l'ouvreur, quand il 
possède une main régulière, de nommer les majeures à faible probabilité de fit et d'utiliser la redemande de 1sa (ou 
2sa) en occultant sa distribution. Ce qui complique la tâche du flanc et facilite la nôtre.   
 

Principe :  
 

Sur la réponse de 1♦ (qui montre une main à base de mineures plutôt que du carreau), l'ouvreur dira 1sa ou 2sa avec 
toutes les mains régulières, même si elles comportent une ou deux majeures quatrièmes (y compris les 4441 de 12-14H 
courts à carreau assimilés à des mains régulières).  
Sur 1♣ -1♦    si l'ouvreur dit 1♥ il a soit 5♣+4♥ (12-17H) soit 4♣+4♥+4♠ et au moins 15H (trop de jeu pour 1sa). 
         Si l'ouvreur dit 1♠ il a 5♣+4♠ (12-17H) 
  Si l'ouvreur dit 2♣ il a au moins 6 trèfles (12-15H) 
  Si l'ouvreur dit 2♦ il a 5♣+4♦ (12-17H) 
 

Avec quoi dit-on 1♦ sur 1♣ ? 
 

■ Avec toutes les mains de 6H+ sans majeures 4e sauf celles de 10-15H avec lesquelles on préfère dire 2sa ou 3sa 
parce qu'elles sont régulières, et qu'on a un net intérêt pour l'entame (dans les majeures).  
Si on disait 1♦ avec une main régulière de 10-15H pour tenter d'orienter l'entame vers la main de l'ouvreur, on 
préfèrerait entendre 1sa ou 2sa que 1♥ ou 1♠. Merci le Walsh.  
 

On dit également 1♣-1♦  
■ Avec les mains comportant 5♦+4♥ ou 5♦+4♠ et au moins 12H surtout si on est court dans l'autre majeure ou très fort 
(à partir de 16H). Avec moins de 16H ce n'est pas une obligation.  
■ Avec les mains de 10-11H comportant 6♦+4♥ / 6♦+4♠ (difficile de passer sous silence une bonne couleur 6e) ou avec 
un 5431 court dans l'autre majeure (pour attirer l'attention de l'ouvreur sur un possible problème). 
    On ne dit pas 1♦ avec 4♦+4♥ ou 4♦+4♠ car si le partenaire disait 1sa on serait obligé de rechercher un fit majeur et on 
aurait nommé inutilement les carreaux ce qui est contraire au but recherché.  
 
Avec toutes ces mains comportant une majeure 4e si l'ouvreur dit 1sa ou 2sa on a assez de jeu pour prospecter un fit 
dans cette couleur. Sur 1sa, le TOUTEX est un complément efficace du WALSH. 

Sur 1sa toutes les enchères de 2♣ à 2♠ sont des 
TEXAS. Donc… 
2♦ montre 5♦+4♥ au moins 10H 
2♥ montre 5♦+4♠ au moins 10H 

On distingue bicolores (2♠) et unicolores mineurs (3♣,3♦) 

Et 2♣ Tex ♦ suivi de 2sa montre 4♦+4♣ ou 5♣+332 17H+ 
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Sur 2sa, 3♦ prospecte toujours un fit majeur 
3♣ fit trèfle 8H+ probable singleton 
3♦ naturel 10H+ sans 4 trèfles peut être 5♦+4♥ ou 
5♦+4♠. Peut-être unicolore 12H+. 

                      3♥ et 3♠ singleton de 6♦+331 limité. 
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Le Walsh généralisé. 
 

Si l'on veut que l'ouvreur puisse aussi dire 1sa ou 2sa sur 1♣-1♥ avec les mains régulières comportant 4 cartes à pique, 
sur 1♣, il faut adopter des réponses, pour vendre les bicolores majeurs faibles (6-10H) : 
1♣-1sa avec 4♥+4♠ (6-10H) et 1♣-2♣ avec les mains au moins 5-4 en majeures (5-10H).  
Dans ce contexte, sur 1♣, la réponse de 1♥ dénie 4 piques dans le cadre d'une main faible ce qui autorise l'ouvreur à 
dire 1sa ou 2sa avec 4 cartes à pique. Et sur 1sa il est facile de retrouver un éventuel fit à pique. 
Si on joue le Walsh généralisé et le TOUTEX, sur 1♣-1♥-1sa… 

2♥ Texas pique montre une main de 11H ou plus avec exactement 4♥+4♠. 
Avec 5♥+4♠ et au moins 11H on nommera les piques après 2♣ Texas carreau (11-15H) ou après  2♦ 
retexas (16H et plus). 
Sur 1♣-1♥-2sa il suffit de dire 3♦ qui prospecte un fit 5-3 à cœur ou 4-4 à pique.  

1♣-1♥-1♠ montre 5♣+4♠ et sur 1♣-1♥-1sa le répondant peut répéter 5 cartes à cœur en disant 2♦ (pas sur 1♠). 
Outre l'occultation des piques de l'ouvreur (2 fois plus fréquents que ceux du répondant et fittés une fois sur cinq sur  
1♣-1♥) les enchères de bicolores majeurs faibles ont de multiples avantages : faire jouer les fits majeurs à l'ouvreur, 

nous protéger contre une intervention à 2 ou 3♦ de no 3 (il est plus facile de retrouver nos fits ♠ sur par exemple  

1♣-1sa-3♦ que sur 1♣-1♥-3♦), résoudre le problème posé par les mains faibles avec 5♠+4♥ (Une main avec laquelle 

on dit 1♣-2♣, l'ouvreur pouvant donner un fit en majeure, demander la 5e (2♦) ou passer.) 
---------- 

 
Il ne faut pas attendre des miracles du WALSH. Orienter l’entame vers la main de l’ouvreur dans les contrats à sans-
atout se traduit par un gain de quelques dizaines d’IMP ou de quelques % en TPP sur 1000 donnes. Par contre occulter 
les majeures non fittées, faciliter le développement des mains irrégulières ou des mains régulières peu propices à 
recevoir l’entame (sur la redemande de 1sa de l’ouvreur grâce au Toutex ou sur une autre redemande décrivant une 

main irrégulière), récupérer les réponses de 1sa et 2♣ pour les consacrer à un autre usage, tout cela milite dans le sens 

de l’efficacité et de la simplicité et à ce titre, vu ses rares inconvénients, le WALSH mérite d’être intégré à la méthode. 
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