
 
 
 
 
C'est un ROUDI légèrement modifié pour résoudre certaines lacunes de la version originale. 
Mais nous vous conseillons d'utiliser plutôt son concurrent, "Le TOUTEX", plus précis et plus souple. 
Outre l'emploi classique avec 5 cartes à cœur ou à pique et au moins 10H, on peut employer le Roudi à 
ressort avec seulement 4 cartes de la majeure de réponse si on a un fit 4e ou 5e de la mineure d'ouverture et 
un singleton (avec une main faible fit au moins 5e voire 6e) ou même avec un 4432 fitté 4e de 17H ou plus. 
 

Seulement 3 réponses au ROUDI 
 

 
2♦ je n'ai pas 3 cartes à cœur. (En meilleure mineure si l'on n'a que 2 cœurs on a au moins 4 trèfles). 
2♥ j'ai 3 cartes à cœur mais je suis minimum 
2♠ j'ai 3 cartes à cœur et je suis maximum. 
 

La redemande du répondant 
 

Si le répondant a 10-11H il ne peut utiliser que les redemandes suivantes :  

    2♥ sur 2♦, s'il a 5/6 cœurs ou 5♠+4♥ et 10-11H. (La redemande de 2sa de l'ouvreur montrera une main maxi) 

    2♠ sur 2♦ ou 2♥ s'il a 5/6 piques et 10-11H. (Après 2♦ la redemande de 2sa de l'ouvreur montrera une main maxi) 

    4♥ ou 4♠ avec 5 cartes en majeure et 10-11H sur 2♠ ouvreur maxi (ou sur 2♥ avec 55 fitté en mineure)  

    3♣ en fit sur 2♦,2♥,2♠ avec 10-11H un fit de la mineure d'ouverture et un singleton, pas de fit en majeure. 

 Avec 10-11H, la redemande de 2sa est interdite au répondant. 
 

Les redemandes de niveau 3 ou plus du répondant 

3♣ fit 4 ou 5e de la mineure limite 10-11H, avec un singleton, dénie un fit 5-3 en majeure.  

Les autres redemandes sont au moins forcing de manche 
La nomination d'une 3e couleur (2♠,3♦) sur 2♦ est naturelle (recherche de fit ou singleton en 4e couleur) 
Sur 2♥ ou 2♠ nommer l'autre majeure (2♠,3♥) ou l'autre mineure (3♦) constitue un effort de chelem. 

3♥ 6 cœurs 12-14H sur 2♦ (avec 15H+ on dit 3♥ sur 1sa. Avec 9-11H on dit 2♥ sur 2♦ ,3♥ sur 2♥) 

3sa montre 5 cœurs et 12-16H sans singleton. Plutôt 5332 sur 2♥ et 2♠. 
4♥ conclusion, beaucoup de mains possibles. 

 

La redemande de 2sa du répondant oblige l'ouvreur à dire 3♣. 

Le but de 2sa est, soit d'imposer le contrat de 3♣, soit de décrire une main au moins forcing de 
manche particulière avec un fit en principe 4e de la mineure d'ouverture.  

Sur 3♣ : Passe avec par exemple 4♥+6♣ faible.  
Avec 4 cartes à trèfle et au moins 12H on utilise 2sa comme un ressort et on reparle sur 3♣ 
      3♦ (quelle que soit l'ouverture) avec un singleton mineur (ici à carreau) 
      3♠ (l'autre majeure) avec un singleton dans l'autre majeure (ici à pique) 

      3♥ répétition avec un gros 5422 ou un 5-5 selon le sens donné à 3♣ sur 1sa. 

      3sa avec 4♥+4♣+32 et un espoir de chelem 17-18H (avec 19H+ on dirait 4♣) 
On nomme naturellement le singleton sauf que sur l'ouverture de 1♦ → 3♦ = singleton ♣. 

On peut employer 3♦ et 3♠ avec un 4441 (3♠ avec ♠ 5 ♥ AD97 ♦ RD84 ♣ D975) ou un 5431. Mais si on 

emploie ces enchères avec un fit 5-3 en majeure c'est qu'on a un espoir de chelem. 
 

Remarque :  

Sur 1sa, on peut donc donner  un fit faible en mineure (2♦ ou 2♣ suivi de 2sa, on passe sur 3♣)  

 un fit mineur 4 ou 5e  limite à singleton (Roudi suivi du fit de niveau 3)  

 un fit mineur 4e forcing de manche (Roudi, ressort et on reparle sur 3♣) 

 un fit mineur 5e forcing de manche (fit de niveau 3 sur 1sa) 

  un fit 4432 très fort (au moins 17H) en disant 3sa (17-18H) ou 4♣ (19H+) après ressort. 

 
On emploie aussi le ROUDI sur 1♣-1♦-1sa. Si sur 1♣ on a des réponses permettant d'évacuer les mains limites 
irrégulières à base de mineures (par exemple 1♣-2♠ avec un bicolore mineur, 3♣, 3♦ avec un unicolore 6e), les enchères 
directes de 3♣, 3♦ sur 1♣-1♦-1sa montrent 5 ou 6 cartes et 16H+, après Roudi, 3♣ et 3♦ montrent 5 ou 6 cartes et 12-
15H et après ressort, 3♥ et 3♠ montrent 5♦+4♣ et un singleton en majeure. (à adapter si on joue les S.M.I). 
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Le Roudi à ressort 

http://www.witp.fr/bridge/fiche%20toutex.pdf

