
 
 
 
 
Lorsque l'adversaire intervient par contre, 1♦, 1♥ sur notre ouverture, on continue à utiliser les principes du 
Walsh et du système i mais le contre (Spoutnik rotatif), ou le surcontre remplacent l'enchère immédiatement 
supérieure à l'intervention. Si l'enchère de 1♥ est libre elle remplace l'enchère de 1♠ et le rôle dévolu à 
l'enchère de 1♠ est généralement celui d'une enchère sans majeure 4e et sans garde (avec des variations).  
 
L'ouvreur soutient normalement son partenaire en majeure au niveau de 2 ou plus avec 4 cartes,  
Il soutient au niveau de 1 (forcing un tour) avec 3 cartes et une main à problème généralement 5431 ou 63.  
Vendre les bicolores majeurs faibles permet de jouer le WALSH généralisé. Non fitté, l'ouvreur dit 1sa avec 
une main régulière et sur 1sa on développe en TOUTEX pour garder le bénéfice du TEXAS initial. 
 

En Spoutif 1♠ inclut 
les mains de 10-11H 
sans majeure 4e non 
gardées avec 
lesquelles on dit 2♣ 
en Système i. 
 

Avec les bicolores majeurs de 7-10H on est exposé à un barrage à 3♦ de numéro 4. C'est pourquoi il faut vendre ces 
mains le plus rapidement possible (1♣ 1♦ 3♦ montrerait un 55 majeur limité à 10H). Sur 1♣ 1♦ 1sa qui montre 4♥+4♠ 
l'ouvreur est fitté en majeure dans environ 55% des donnes.  Avec les bicolores majeurs plus forts il y a moins 
d'urgence on les enchérit à partir du contre ou de 1♥.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur 1♣ le surcontre montre 4 cartes à trèfle et au moins 10H. 
Sur 1♦ le surcontre montre 4 cœurs. 
Avec un surcontre normal, on passe sur le contre puis n'importe 
quelle enchère montre un minimum de 11-12H.  
1sa avec 4♥+4♠ (possible 5-4 majeur sur 1♦ X) est à la fois une 
enchère naturelle et utile à la détection des fits majeurs.  
Sur 1♣ X 1♦ et 1♦ X XX l'ouvreur peut dire 1sa avec 4 piques sans 4 
cœurs sauf problème dans l'autre mineure (1♥ ou 1♠). Sur 1♣ X 1♦ 
avec 5♣+4♠+3♥ on dit 1♥ forcing. Si le partenaire a 4♠ il a 11H+. 

On ne dit pas 1♦ X 2♣ avec un 54 majeur faible car l'ouvreur doit pouvoir jouer 2♦ avec 6 carreaux, court en majeures. 
Tandis que sur 1♣ X 2♣ l'ouvreur peut toujours passer avec par exemple ♠ 2 ♥ 84 ♦ RD98 ♣ ADV987. 
 

Avec un surcontre normal (12H+ non fitté, 11H+ si on est 

très court à cœur) on passe et puis on fait n'importe quelle 
enchère. Contre à tendance punitive (selon vulnérabilité). 

Sur 1♥ X 1♠ l'ouvreur dit 1sa avec un 5332 et avec 
5♥+4♠. Sur 1sa → 2♥ = 4♠+2♥ 8-9H, 2♠ = 4♠ 10-11H. 
L'ouvreur est forcing de manche à partir de 16-17H.  
Sur un Texas mineur, sauf main exceptionnelle, 
l'ouvreur rectifie à minima et le répondant reparle avec 
une main limite (2♥ artificiel oriente l'ouvreur vers 2/3sa). 
3♣,3♦ = 6 cartes (ou 5-5 si Texas ♦ suivi de 3♣)   

 
1sa n'étant pas forcing et limité à 11H, l'ouvreur peut 
passer avec un 5332 limité. Il reparle avec 14-15H (2♣ 
avec un 5332) et manifeste sa force (à partir de 2sa) avec 
16H et plus.  
Le fit à 2♠ après passe montre toujours 12H mais il n'est 
pas naturel. Il montre plutôt une main régulière sans 
enchère à sans-atout (ou pour faire jouer l'ouvreur) et 
probablement avec deux cartes à pique. 
 

Sur 

1♣ 1♦ 

En système i  
X les 2 majeures 
1♥ au moins 4 cœurs  
1♠ au moins 4 piques  
1sa naturelle 
2♣ 10-11H mini cue-bid 

Cachalot 
X au moins 4 cœurs 
1♥ au moins 4 piques 
1♠ les 2 majeures 
1sa naturelle 
 

Spoutif  
X au moins 4 cœurs  
1♥ au moins 4 piques 
1♠ relais pour 1sa 
1sa avec 4♥+4♠ 7-10H 
2♣ avec 54 majeur 7-10H 

Sur 

1m 1♥ 

En système i et Spoutif  
X avec 4 piques 
1♠ avec au moins 5 piques  
1sa ou passe avec 8-9H régulier 
2♣/2♦ mineures 10-11H non gardées 
2♥ Texas 6 piques 3-11H 
2♠ Cue-bid 12H+ 

Cachalot 
X au moins 4 piques 
1♠ mineures non gardées 8-11H  
1sa naturelle 
 

Sur 

1♣ X 

1♦ X 

Spoutif  
1♦ ou XX avec au moins 4 cœurs  
1♥ avec au moins 4 piques 
1♠ avec 8-11H sans majeure  
1sa avec (au moins) 4♥+4♠ 8-10H 
2♣ 54 majeur 7-10H sur 1♣ X 
2♦/2♥ TEXAS 6 cartes  

Sur 

1♥ X 

Spoutif  
1♠ remplace 1sa 8-11H (jusqu'à 4 piques) 
1sa avec 5 piques 7-11H non forcing 
XX Texas trèfle faible (6 cartes) ou limite 5+  
2♣ Texas carreau faible (6 cartes) ou limite  
2♦ Texas fit 3 cartes 10H+ 
2♥ et au-dessus fitté cœur  
2♠ cue-bid, 3♣,3♦ rencontre 

Sur 

1♠ X 

Spoutif  
1sa avec 8-11H non fitté 
XX Texas trèfle faible (6 cartes) ou limite  
2♣ Texas carreau faible (6 cartes) ou limite  
2♦ Texas cœur faible (6 cartes) ou limite 
2♥ Texas fit 3 cartes 10H+ 
2♠ et au-dessus fitté pique  
3♥ cue-bid, 3♣,3♦ rencontre 

Le spoutif 


