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Ayant été appâtés par l’article d’Olivier Bessis dans Le Bridgeur de Juillet 2011, nous avons, 
Yves Fauché et moi, commencé à réfléchir séparément à la convention Cachalot.  
 
Puis nous avons échangé nos réflexions, et ce papier présente les compromis que nous avons 
retenus ensemble. Nous avons choisi ce qui nous a semblé relativement simple, en cherchant à 
limiter les changements par rapport à nos pratiques, tout en essayant de jouer tous les contrats 
(Cœur, Pique, Sans Atout) de la bonne main. 
 
Les avantages de la convention et sa fréquence d’utilisation, justifient à nos yeux le travail 
nécessaire à son utilisation (surtout qu’après l’avoir assimilée, la convention se résume en une 
page). 
 
Nous remercions Jean Claude Legrix-Dècle et Philippe Lanceau pour leurs commentaires qui 
nous ont permis de finaliser la note. 
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1. Le Principe 
 
Comme nous en avons l’habitude avec le Spoutnik simple lorsque l’adversaire intervient à 1P, 
le but du Cachalot (ou Spoutnik rotatif)1 est de faire jouer l’ouvreur, pour faire entamer 
l’intervenant, lorsque celui–ci est intervenu à 1K ou 1C. 
 
Pour être mnémotechnique, le répondant parle « en Texas », le contre montrant la 
possession de la couleur collée2. 
 
1m 1C X : j’ai au moins 4 cartes à Pique ; 
1T 1K X :  j’ai au moins 4 cartes à Cœur, sans avoir 5 cartes à Pique ; 
1T 1K 1C :  j’ai au moins 4 cartes à Pique, sans avoir 4 cartes à Cœur. 
 
Et donc par inférence 
1m 1K ou 1C 1P : je n’ai pas 4 Piques (ni 4 Cœurs si intervention à 1K), et ceci est 
souvent un Texas pour 1SA 
C’est avec un bon arrêt que le répondant dit 1 SA. 

2. L’adversaire intervient à 1C et le répondant Con tre, 
montrant au moins 4 cartes à Piques 

2.1 La redemande de l’ouvreur 

2.11 Avec un fit 4 ème dans la majeure promise 
Il l’annonce au palier ad hoc comme si le répondant l’avait annoncée au palier de 1. 
1m 1C X p 
2P 
est équivalent à la séquence d’hier : 
1m 1C 1P p 
2P 

2.12 Avec 3 cartes 
Olivier Bessis plaide pour privilégier l’enchère souple de 1P, qui permet de trouver 
immédiatement le fit si le répondant à 5 cartes.  
 
Exemple : 
ADx, Vxx, ARxxxx, x 
1K 1C X p 
Selon Olivier Bessis, l’enchère de 1P est plus souple que 2K, et selon l’exemple choisi, 
permet plus facilement de trouver la manche à Pique.  
 

                                                 
1  Ou « Baleine Bleue » nom du système qu’Alain Lévy a mis au point, et dont les développements sont 
vraisemblablement très complets. 
 
2 Au deuxième tour, le répondant pourra parler à nouveau en Texas pour faire jouer l’ouvreur : « le répondant ne 
fait pas, sauf exception, de cue-bid » : 1T 1C X p / 1SA p 2C p / 2P 
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Il demande si 1P est forcing. En réponse à une autre question d’Olivier Bessis, précisons dès 
maintenant qu’il nous semble que 2SA peut cacher 3 cartes dans la majeure promise et 4 
cartes à Piques (après 1T 1K X).  
 
Dans ces conditions l’enchère de 1P est elle ou non forcing ? Il nous semble que non, 
l’ouvreur ayant dénié 18H. 
 
Par contre, avec 10xx, AD10, D10xx, AVx, l’ouvreur dit 1SA. 1SA ne dénie donc pas 3 
cartes à Piques, mais la répétition de la mineure d’ouverture ou la description d’un bicolore 
mineur, si. Par contre, comme on va le repréciser plus loin, 1SA ne garantit pas la tenue. 
 

2.2 Comment le répondant peut-il allonger sa majeur e ? 
 
De manière mnémotechnique, la deuxième enchère du répondant à Cœur est Texas 
Pique et non cue-bid (sauf exception, quand il a le choix entre le Contre et le Cue-bid). 
 
1m 1C X p 
1SA p ? 
 2T est Roudi (cf ci-dessous) 

2C Texas pour 2P (faible) 
 3C Texas pour jouer à Pique (chelemeux) 
 4C Texas pour jouer 4P 
 
Et si le n°4 dit 2C ? 
1m 1C X  2C 
p p ?        Classiquement, le Contre rallonge les Piques, et 3C demande la tenue 
(3C est alors un cue-bid et non un Texas)   
 
Après redemande à 1SA, 2T est Roudi. Ce Roudi pourrait être appelé « Roubid », car il 
sert aussi à vérifier la tenue 
 
Certains bridgeurs jouent déjà la convention 2T Roudi, « y compris en cas d’intervention non 
gênante ». Le plus simple est de mettre en œuvre cette convention dans cette situation. 
 
Par exemple : 1T 1C X p 

1SA  p 2T    est  Roudi pour montrer (souvent) 5 cartes à Piques. 
 
Pour jouer de la bonne main, au bon palier, il faut convenir de modifier les réponses. A l’atout 
Pique, la réponse fittée faible est 2P, enchère qui devient non forcing. Et pour simplifier, on 
convient que l’enchère fittée maxi est 3P. 
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Et non fitté ? Il faut préciser si on a ou non l’arrêt dans la couleur adverse (car l’enchère de 
1SA ne l’a pas promis : l’ouvreur peut être 2344 ou 2353 et dire 1SA sans arrêt Coeur3) : 

Avec l’arrêt Cœur, 2 ou 3 SA selon qu’on est mini ou maxi ; 
Sans l’arrêt, 2K si on est mini, 2C si on est maxi 4. 

 
Comment faire pour vérifier la tenue afin de jouer 2 ou 3 SA ? 2K est naturel et 2C n’est pas 
cue-bid mais Texas. Le répondant n’a donc pas de cue-bid à sa disposition. Aussi il utilise le 
Roudi : 
 Sans 3 cartes à Piques, l’ouvreur précise s’il a ou non la tenue ; 
 Avec 3 cartes à Piques, l’ouvreur a la tenue (sinon il aurait rebiddé à 1P). 
 
Après redemande à 2SA, 3m’ est relais pour rallonger les Piques. Cela semble le plus 
simple. 
  

2.3 Récapitulons 

1m 1C ? 
 X  Texas Pique : au moins 4 cartes 
 1P  Dénie 4 cartes à Piques et une tenue Cœur ; souvent Texas pour 1SA 
 1SA  Bonne tenue Cœur, dénie 4 cartes à Piques 

2C Texas Pique : 6 cartes faible ou 6 cartes fort5 (16H +  et une couleur 
autonome) 

 2P  Enchère « impossible » : « cue-bid à Cœur », pas 4P, demande arrêt  
 Autres enchères : Comme d’habitude (2m SMI ou non, 2m’, 2 ou 3SA) 

1m 1C X p 
 ? 
 1P  3 cartes à Pique, sans bonne tenue Cœur ni 18H Non Forcing 

1SA Ne dénie pas 3 cartes à Pique avec une tenue Cœur ; mais Absence de 
tenue Cœur possible 

2C 18-19H sans tenue Cœur, 3 cartes à Piques possible ou main irrégulière 
forte  

2, 3 ou 4P  Comme sur réponse de 1P habituellement (4m, avec 6m 4P fort, et 4C, 
splinter fitté Pique fort, sont également possibles) 

 2 SA  Bonne(s) tenue(s) Cœur, 18-19H, ne dénie pas 3 cartes à Pique 
 Autres enchères : Comme sur réponse de 1P, mais déniant 3 cartes à Pique 
 4SA  BW atout Pique 

                                                 
3  Dans le standard 1K  1C  1P  p  / 1SA ne promet pas la tenue Cœur. Ici non plus, sachant que le cas sera plus 
rare, car l’ouvreur peut dire 1P avec 3 cartes. Mais avec xx, xxx, ARxx, AVxx, après 1K  1C  X  p / ?, l’ouvreur 
devra dire 1SA. 
 
4  On propose de répondre par palier 2K mini, 2C maxi (sans notion de cue-bid). Ce sera plus simple dans cas où 
la majeure est Cœur après intervention à Carreau (2K non fitté mini, 2P non fitté maxi) 
 
5  Profitons en, l’enchère est forcing. 
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1m 1C X p 
1P p ? 
 passe  Possible (l’ouvreur dénie 18H+) 
 1SA  Naturel 

2m  Préférence 
 2m’  Canapé faible 
 2C  Recherche d’une ½ tenue 

2P  5 cartes NF (forcing passe en face d’une main Z1) 
2 et 3 SA Naturel avec tenue(s) Coeur 
3m  Fitté Forcing 
3m’  55 m’ Pique Forcing 
3C  5 cartes à Pique chelemeux (rare)  

 3P  5 cartes Propositionnel (face à une main Z1) 
 4P  Conclusion 

1m 1C X p 
1SA p ? 

2T Roudi 11HL+ pour allonger les Piques et / ou demander la tenue, avec 
redemande de l’ouvreur : 

  Non fitté avec arrêt(s) Cœur : 2SA mini, 3SA maxi 
 Non fitté sans arrêt Cœur : 2K si on est mini, 2C si on est maxi 

  Avec 3 cartes à Pique : 2P mini (Non forcing)  et 3P maxi 
2K   Canapé faible si ouverture de 1T, Fittté NF si ouverture de 1K  
2C  Texas 5+ cartes à Pique Faible.  
2P Enchère « impossible » pour montrer une main 4441 courte à Cœur 

(FM) 
2 ou 3SA Naturel 
3m 4P 5m Forcing 
3m’ 5P 5m’ Forcing 
3C  Texas pour jouer à Pique (chelemeux) avec moins belle couleur que   

l’enchère de 2C directe 
4C  Texas pour jouer 4P6 
 
 

1m 1C X p 
2SA p ? 

3m Fitté, envie de chelem (dénie 5P) 
3m’ Relais pour montrer 5 cartes à Pique 

                                                 
6  Comme dans la version du 25 Août, on pourrait utiliser le Texas à 2C aussi avec des mains fortes. Il parait plus 
simple, surtout avec une main de manche avec 6 cartes à Pique d’aller vite au contrat final en disant directement 
4C Texas pour 4P. 
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3. En cas d’intervention à 1K, ça se complique (un peu) 

3.1 Deux cas simples  

3.11 le répondant n’a pas 4 cartes à Coeur 
Après 1T 1K, le répondant dit : 
 1C avec les Piques ; 
 1P7 ou 1SA (ou plus) sans 4 cartes à Pique ; 
et on est ramené au cas précédent. 
 

3.12 Avec 4 Cœurs ou plus et 4 Piques au plus 
En d’autres termes au moins 4 Coeurs sans avoir 5 Piques …. 
 
Le répondant annonce ses Cœurs par Contre  
L’ouvreur, même avec 3 Cœurs, ne cache pas en général ses 4 Piques, et on est, souvent, à 
nouveau ramené au cas précédent : 
 Ou bien on a trouvé le fit Pique ; 
 Ou bien le répondant allonge ses Cœurs, en disant 2K (faible), 2T Roudi8, ou plus fort,  
3 ou 4K ; 
 Ou bien en cas de redemande de l’ouvreur à 1SA, il demande la tenue via le Roudi. 
 
Si les adversaires ont dit 2K, le répondant devra contrer, montrant soit 5 cartes à Coeur soit 4 
cartes à Pique9, laissant à l’ouvreur le soin de se dépatouiller. 
 

La redemande à 2SA peut cacher 4 cartes à Pique 
Nous nous écartons ici d’Olivier Bessis qui joue le standard, et ne cache pas 4P. Le problème 
est que le répondant, faible, aura l’enchère poubelle de 1SA, conduisant alors à jouer 3SA de 
la mauvaise main (comme dans le standard). Profitons du Cachalot pour essayer de jouer tous 
les contrats de la bonne main.  
 
2SA peut donc cacher 4 cartes à Piques, et bien sûr 3 cartes à Cœur. Le relais est à 3K, et le 
l’ouvreur dit 
 3C avec 3 cartes sans 4 cartes à Pique ; 
 3P avec 4 cartes, même avec 3 cartes à Cœur (le répondant non fitté Pique dit 3SA, et 
l’ouvreur peut passer ou conclure à 4C car il connaît 5 cartes en face). 

                                                 
7  Olivier Bessis l’envisageant, précisons qu’il ne parait pas opportun de donner à la séquence 1T  1K  1P la 
signification qu’avait 1T  1K  X pour certains joueurs : cela montrait 4 Cœurs et 4 Piques (à l’instar de Mr 
Jourdain, ces joueurs jouaient Cachalot sans le savoir !). On ne jouerait pas à Pique de la bonne main.  
1T  1K  1P veut dire : ni 4C, ni 4P ni tenue Carreau. 
 
8  La réponse fittée faible est bien sûr 2C. Maxi, on dit 3C. Les redemandes sans 3 cartes à Coeur sont 2K (cue-
bid) mini et 2P maxi. 
 
9  Ou les deux, mais ça c’est le cas simple. 
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3.2 Et avec 5+ Piques et 4 + Cœurs ? 
La solution semble être d’utiliser l’enchère conventionnelle de 2T : le répondant a au 
moins 5 Piques et au moins 4 Cœurs, dans une main faible ou non.10 
1T 1K 2T p 
? 

2 K Je n’ai ni 3P, ni 4C, ni tenue Carreau11. Le répondant, qui peut jouer lui-
même puisque l’ouvreur n’a pas de tenue Carreau à protéger, reparle 
« naturellement » : 

    Faible : 2C avec 5 cartes, 2P sinon (Non Forcing) 
Fort : enchères forcing : 3K demandant une demi tenue, ou 3C 
avec 5 cartes, ou 3P avec 6 cartes. Conclusions à 3SA, 4C ou 4P  

 2C (Z1)  
ou 3C12 (Z2) 
ou 2P (Z1) Soit Préférence avec tenue Carreau, soit fitté M (en donnant le plein de 

sa main) 
 2SA   « Décris-toi »13, avec réponses : 
    3 m résidu d’un 5431 
    3C et 3P INTERDIT  
    3SA 5422 
    4T sous Texas montrant 5 cartes à Cœur 
    4K sous Texas montrant 6 cartes à Pique 

3T Pas intéressé par les majeures,  j’ai de beaux Trèfles et peut-être une 
tenue Carreau (Z1) 

 3P   Fitté Z2 
 3SA, 4M Naturel 
 
Les redemandes du répondant sur 2M sont :  

3K (FM) sur 2C rallonge les Piques (6P 4C) et 3K sur 2P rallonge les Cœurs (5P 5C) ; 
3M’ -ou 3P sur 3C- permet à l’ouvreur de choisir entre 3SA et 4M, selon qu’il est fitté 
ou non ; 
Et 3M propositionnel14. 

 
Et si le n°4 parle ? A 2K ? Pas de problème pour l’ouvreur. A 3K ? S’ils sont fittés 9ème à 
Carreau, ce sera bien rare qu’on ne soit pas fitté ni à Cœur ni à Pique. Donc, RAS. 
Le lecteur trouvera un récapitulatif des développements en fin de note 

                                                 
10  Produire l’enchère de 1C pour montrer 4+ Piques, ou utiliser la convention Bessis -2C- pour monter 5P et 
4+C, empêchent de jouer les Cœurs de la bonne main. 
 
11  Avec une tenue, on fait une préférence pour jouer de sa main. 
 
12  Evoquons le cas des mains Z2 : Peuvent-elles être non fittées ? C’est possible avec 3 cartes à Cœur et 1 carte à 
Pique, main 1345 ou 1336. Mais c’est rare avec 2 cartes à Pique : on aura souvent ouvert de 1SA, et si avec une 
main 2245 ou 2236 avec deux petits doubletons on  a ouvert de 1T, comme on tient les Carreaux, on pourra 
rebidder à 3SA. C’est pourquoi on a considéré que 3P était toujours fitté. 
 
13  Relativement semblable au 2SA après le 2C conventionnel de Michel Bessis. Cette enchère d’usage très rare 
dans le silence adverse, doit devenir encore plus rare si le N°2 peut intervenir. 
 
14  Cela semble utile, même si 2M ne garantit pas le fit. 
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4. Résumé 
Après ouverture de 1m et intervention à 1K ou 1C, le répondant parle « en Texas », le contre 
montrant la possession de la couleur collée. Par inférence l’enchère de 1P dénie 4P (et 4C si 
l’intervention est par 1K) et un bon arrêt dans la couleur d’intervention. 
 
L’ouvreur : 

- fitté par 4 dans la majeure promise, enchérit « normalement » ; 
- annonce en général ses Piques, sauf avec 18HL+ (régulier, on dit 2SA avec la 

tenue dans la couleur adverse, et on cue-bidde sans ; irrégulier, on cue-bidde ou on 
dit 2P naturel) ; 

- parle à SA (ne dénie pas 3 cartes dans la majeure promise), mais 1SA ne garantit 
pas la tenue ; 

- dit 1M, enchère non forcing, avec 3 cartes dans la majeure promise ; 
- ou fait une autre enchère « naturelle » (mais qui alors dénie 3 cartes dans la 

majeure promise). 
 
Pour allonger sa majeure, le répondant : 

- parle en Texas (ou Contre en cas de surenchère adverse) ; 
- fait un Roudi : 

- Fitté, l’ouvreur dit 2M s’il est mini et 3M s’il est maxi ;  
- Non fitté, l’ouvreur se rappelle que son enchère à SA n’a pas promis l’arrêt : il 

doit adapter ses réponses, en disant 2 ou 3SA avec l’arrêt, en enchérissant à 
Carreau ou dans l’autre Majeure sans ; 

- ou dit 3m’ en réponse à l’enchère de 2SA (qui permet en outre de retrouver le fit 
44 à Pique après 1T 1K). 

 
Pour vérifier la tenue après redemande de l’ouvreur à 1SA, le répondant fait un Roudi. 
 
1T 1K 2T montre 5+ Piques et 4+ Cœurs (toutes forces). Les principaux 
développements de l’ouvreur sont : 

- 2K : ni 3P, ni 4C, ni tenue Carreau ; le répondant reparle « naturellement », car il 
peut jouer en majeure de sa main ; 

- 2M (Z1) ou 3C (Z2) : préférence avec la tenue Carreau ou vrai fit ; sur 2M : 
o 3K rallonge l’autre majeure ;  
o 3M’ (et 3P sur 3C) demande de choisir entre 3SA et 4M 
o 3M est propositionnel ; 

- 2SA décris-toi (FM) 
o développements « naturels » avec 3M interdits. 

- 3P : fitté Z2. 
 
L’enchère de 2P par le répondant est « impossible » : 

- directe, c’est un « cue-bid » qui demande la tenue dans la couleur adverse ; 
- après redemande de l’ouvreur à 1SA, elle montre une main 4441 courte dans la 

couleur d’intervention. 
 
Enfin, quand l’ouvreur a annoncé 1M, montrant soit 3 cartes dans la majeure promise, soit 4 
cartes à Pique (après 1T 1K X), la recherche par le répondant d’une demie tenue chez 
l’ouvreur se fait par une enchère « impossible » (2K, 2C ou 2P selon les cas). 
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Annexe 
 
 
 

Développements après 1T   1K  
 
1T 1K ? 
  

X  4+ Cœurs sans 5+ cartes à Piques 
1C  4+ Piques sans 4 cartes à Cœur 
1P Ni 4 C ni 4 P ni tenue Carreau (cache souvent un fit Trèfle : une 

redemande à Trèfle montrera l’équivalent d’un SMI) 
1SA  Naturel avec tenue Carreau 
2T  5+ Piques et 4+ Cœurs 
2K  Texas, 6 cartes à Cœur, faible ou fort (16H belle couleur) 
2C  Texas,  6 cartes à Pique, faible ou fort (16H belle couleur) 
2P Enchère « impossible » : « cue-bid à Carreau », ni 4C ni 4P, demande 

arrêt 
2SA 3SA Naturel avec tenue(s) Carreau 
3T  Barrage si SMI, standard sinon 

 

Développements après 1T   1K   1C 
 
Les développements après 1T   1K   1C (Texas Pique) sont équivalents aux 
développements après 1m  1C  X décrits au chapitre 2 de cette note (ils ne sont pas repris ici). 
 
 

Développements après 1T   1K   X 

1T 1K X p 
 ? 

1C 3 cartes à Coeur, dénie 4 cartes à Pique et 18H+ (on dirait 1P, 2K ou 
2SA) Non Forcing 

 1P  4 cartes à Pique, ne dénie pas 3 cartes à Cœur (dénie 18H+) 
1SA Sans 4 cartes à Piques ; avec 3 cartes à Cœur, a une bonne tenue 

Carreau ; mais absence de tenue Carreau possible 
2K 18-19H sans tenue Carreau, 3 cartes à Cœur et 4 cartes à Piques 

possible ou main irrégulière forte sans 4 cartes à Piques 
2, 3 ou 4C  Comme sur réponse de 1C habituellement (4T, avec 6T 4C fort, et 4K, 

splinter fitté Coeur fort, sont également possibles) 
2P Naturel 18HL+ irrégulier 
2 SA Bonne(s) tenue(s) Carreau, 18-19H, ne dénie pas 4 cartes à Pique ni 3 

cartes à Coeur 
Autres enchères : Comme sur réponse de 1C, mais déniant 3 cartes à Cœur 
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1T 1K X p 
1C p ? 
 passe  Possible (l’ouvreur dénie 18H+) 

1P  Poubelle, sans 5 cartes à C, souvent Texas pour 1SA 
 1SA  Naturel sans 5 cartes à Coeur 
 2T  Préférence 
 2K  Cue-bid, car le Texas est inutile : recherche d’un demi arrêt à Carreau 

2C  5 cartes NF 
3T  Fitté Forcing 
3K  5 cartes à Cœur chelemeux 

 3C  5 cartes Propositionnel 
 4C  Conclusion 

1T 1K X p 
1P p ? 

passe Posssible 
1SA Semi naturel, comme si on avait répondu 1C (avec, le plus souvent, une 

tenue Carreau15 ; 5 cartes à Cœur possible,) 
 2T  Préférence 

2K Texas : 5+ cartes à Cœur et main positive (11H+). Sur la rectification à 
2C : 

  2P : demande demi arrêt Carreau 
  2SA et 3SA naturel avec 5 cartes à Cœur 
  3T : fitté Forcing avec 5 cartes à Cœur, forcing 
2C  Enchère impossible : cue-bid à Carreau, recherche d’un demi arrêt 
2, 3 ou 4P Naturel 
3T  Fitté Forcing avec 4 cartes à Cœur 
4K   Splinter fitté Pique 

1T 1K X p 
1SA p ? 

2T Roudi 11H+ pour allonger les Coeurs16, avec redemande de l’ouvreur : 
  Non fitté avec arrêt(s) Carreau : 2SA mini, 3SA maxi 

 Non fitté sans arrêt Carreau : 2K si on est mini, 2P si on est maxi 
  Fitté Coeur : 2C mini (Non forcing) et 3C maxi 
2K  Texas 5+ cartes à Cœur Faible 
2P Enchère « impossible » pour montrer une main 4441 courte à Carreau 

(FM) 
2 ou 3SA Naturel 
3T 4P 5T Forcing 
3K  Texas pour jouer à Coeur (chelemeux) avec moins belle couleur que   

l’enchère de 2K directe 
4K  Texas pour jouer 4C 
 

                                                 
15  Avec 2 cartes à Pique on ne peut pas passer 
 
16 Sur la redemande de l’ouvreur à 2SA, on pourra rallonger les Cœurs  par 3K, 3T montrant un vrai fit. 
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1T 1K X p 
2SA p ? 

3T Fitté envie de chelem 
3K Relais. L’ouvreur dit 
  3C avec 3 cartes sans 4 cartes à Pique 

3P avec 4 cartes (même avec 3C) 
3SA sans 3C ni 4P 

 3C  Texas Pique : 4 cartes sans 5 cartes à Cœur 
3SA Ni 5C, ni 4P ni envie de chelem à Trèfle 
4K 6 cartes à Cœur, de manche (plus fort on passe par 3K)  

 


