
Cachalot  
Article Levy Le bridgeur juillet 2018 

Concerne les enchères au palier de 1 du Répondant après une intervention par 1 ou 1. 
Les Majeures sont nommées en Texas, 1♠ remplace le contre d’appel, l'enchère d'1SA reste 
inchangée. 

1   1    X       Texas Coeur montre au moins 4 cœurs 

1   1   1      Texas Pique montre au moins 4 Piques 

1/   1   X      Texas Pique montre au moins 4 Piques 

1 /     1/  1          Contre d’appel, 8H minimum sans limite supérieure  
 
Attention!!!  

1/1    1      2     barrage naturel faible. Le Cachalot ne supprime pas les barrages 

1    1   2*    bicolore majeur < de la manche ; le cue - bid  est  remplaçé  par 1* 

1    1   2     et non X pour les Piques avec ARxx 3 RV1087 R102   
   
Règle  1  L'Ouvreur rectifie le Texas quand et uniquement quand, il n’aurait pas fait une 

enchère à Sans-Atout (1SA ou 2SA) sur l’ancienne réponse de 1 ou 1♠. Il rectifie le Texas 
soit avec 4 cartes à pique, soit avec 18-19 H régulier sans arrêt soit avec toutes les mains 
irrégulières de 12 à22 H 
Attention ! Exception faite des mains 6-3-2-2, ou on rectifie le Texas avec 3 cartes plutôt que 
répéter la 6ème. 
 
Règle 2   Quand l'ouvreur redemande à 1SA, 4 constantes : 

2 est un relais type Ping Pong,  
les majeures sont nommées en Texas, 
toutes les enchères à saut sont FM,  
la nomination de sa majeure par le Répondant promet 4 cartes, un Fit forcing dans la  
Mineure d'ouverture et une main FM 
 
 Règle 3   Le soutien FM de la Mineure d'ouverture s’exprime par  le cue-bid  direct de 

l’intervention ; La demande de tenue passant par l’enchère d’1 . 
 

Séquence 1 
1      1     X     
? 

• Enchères de l’ouvreur après le contre qui montre au moins 4 cartes à coeur 

Fit coeur   2, 3/4 / 4* Splinter / 4 / 2* fort fit avec 4  
1SA  ,   régulier,  1ère zone avec ou sans 3 cartes dans la majeure du Répondant.  

1,    rectification du Texas promet 3 cartes à, jamais 4, illimité et F1 (Règle 1) 
 
 

• Enchères du répondant quand L’Ouvreur rectifie le Texas à 1 

1    1     X     - 

1              ? 

Le répondant dispose de 2 Relais F1 et illimités : 1SA* qui promet 4  et  1* qui les dénie 



Les autres enchères du répondant sont naturelles, 2/3  , 2/3/4, 2* FM 
En réponses au relais à 1SA* :  les redemandes de l'Ouvreur sont naturelles  

Fit Pique 2/3/4, 4* irrégulier 17H, 3 * irrégulier Super Forcing 

Fit mineurs 2, 12-14H     3, 15-17H 

2*  cue-bid sans arrêt Carreau. 18H FM régulier ou court à Carreau 

2      18H, FM, court à Pique 

En réponse à 1* relais F illimité, les  redemandes l'Ouvreur sont naturelles et précisent la 
zone de points 
1SA  12-14H régulier avec 4 cartes à Pique par inférence 

2   irrégulier, 1ère zone           3        6  cartes ,  2ème zone  

2   bicolore cher, FM  

2*   18-19H sans arrêt, ou 17 + irrégulier avec 6 trèfles et court à Carreau  

2/3/4 Fit avec  cinq cartes à coeur sans 4 

 
• Enchères du répondant quand L’Ouvreur a redemandé à 1SA 

1    1   X   - 
1SA     -     ? 

Les Constantes (Règle 2) : 2 Relais pour 2   2* Texas  obligatoire pour 2 

2 * =4 + soutien F à         2SA=11H REG avec ou sans tenue            3 FM avec 5, 3SA,  
 
 

Séquence 2 
1    1    X    - 

1     -       ?  
 

• Les enchères du répondant quand L’ouvreur rectifie le Texas à 1 

1 seul relais demande de description, 1SA* F1 qui dénie 5  et promet l’arrêt coeur dans la 
zone de manche. En réponse au relais, L'Ouvreur répète sa couleur (avec saut si 2ème zone)  
A partir de 17H, il complète sa description : le cue- bid est régulier sans tenue ou six cartes 
en mineures et court à coeur 
Les autres enchères du répondant sont naturelles,  

2* / 2*,  NF, possible avec 3 cartes,  

3/3   NF,  
2SA 11H   naturel avec l'arrêt 

2/3/4   avec 5 main faible ou moyenne : 

2*   cue- bid à partir de 14H ,  fitté ou demande d’arrêt. 

 
• Les enchères du répondant quand L’Ouvreur redemande à 1SA 

1    1    X    - 
1SA     -       ?   
Voir Les Constantes : 2*Relais ,2* Texas pour 2, 2* =4 + soutien F de l'ouverture  

3 FM + 5 , 3FM + 5  

 
 
 



Séquence 3 
1 1    1*        - 
1           
Les 2 joueurs peuvent avoir 4 cartes à cœur et il faut pouvoir les retrouver.  

• Enchères du répondant quand L’Ouvreur rectifie le Texas à 1 

 1SA*   relais, F1 illimité, dénie 5 et 4.  Avec tenue  dans la zone de la manche,  

 2/3  NF   

 2/3/4 soutien limité  

2   cue -bid fitté   ou pour faire jouer SA   

2    naturel à , F1, 5+4 ou +  

 L'ouvreur ne fitte qu'avec 4 cartes à coeur. 3 12-14H /4 15-17H/ 4 18H+  

 Non fitté cœur, l’ouvreur fitte à Pique 2 /3 15-16H/417-18/3 18H+ singleton 

• Enchères du répondant quand L’Ouvreur redemande à 1SA 

1        1               1*        - 
1SA    ?      

Voir Les Constantes : 2* Relais   2 *Texas  rectif avec 4 cartes   2 Texas  rectif 

obligatoire , 2*FM 4+ 5       3 FM avec 5 piques 
 

Séquence 4   
1    1    1* ou    1/1 1     1* 
Les redemandes de l'ouvreur après 1* contre d'appel, 8H mini     
1SA   12-14H   main régulière 

2SA  main irrégulière, arrêt et singleton et 3* relais interroge sur le résidu,  
3SA    18-19H et arrêt,  
Une 2ème couleur (FM),  
 cue - bid   FM, sans arrêt ou unicolore Min fort.  

1* permet d'exprimer un Fit Mineur constructif mais NF. 
 

Séquence 5 : après une redemande à 2SA de l’ouvreur 

1        1               X*        - 
2SA    ?      
Le répondant enchérit ses majeures 5éme en Texas. L’ouvreur rectifie toujours ce qui 

permet de s’arrêter à bas palier. 


