Cachalot sur intervention par 1 carreau ou 1 coeur (d’après O.Bessis)
Objectif : mettre l’intervenant à l’entame, trouver plus facilement certains fits 5-3

(1/10/22)

PRINCIPE
- En cas d’intervention par 1K ou 1C, le répondant enchérit en Texas au palier de 1 (4 cartes ou plus).
- Le contre montre la couleur collée (4 cartes ou plus).
-1P (7+/8H et plus) remplace le contre d’appel. Dénie toute enchère naturelle et toute tenue, sauf l’As.
-1SA promet une tenue (8-10H). Autres enchères inchangées.
1ère ENCHERE du REPONDANT
-Après intervention à 1K : 1T-1K
X => Texas Coeur
1C => Texas Pique
1P => 8H et +, pas d’enchère naturelle
1SA => 8-10H avec tenue K
2K (cue-bid) => demande d’arrêt (11H+) ou fit fort dans la mineure d’ouverture (classique)
-Après intervention à 1C : 1T/1K-1C
X = Texas Pique
1P = 8H et +, pas d’enchère naturelle
1SA = 8-10H avec tenue C.
2C (cue-bid) => demande d’arrêt (11H+) ou fit fort dans la mineure d’ouverture (classique)
REDEMANDE de l’OUVREUR
- 1SA : 12-14H, main régulière avec ou sans tenue. 3 cartes sont possibles chaque fois que l’ouvreur
privilégie l’arrêt dans l’intervention et la régularité de la main.
- « Soutien » au palier de 1 : 3 cartes avec soit une main irrégulière pouvant être forte (5431,6331…)
soit une main régulière 12-14H ne convenant pas pour l’enchère de 1SA. Non Forcing
Le « soutien » à 1C ne dénie pas 4 piques.
- Soutien au palier de 2 ou + : 4 cartes, selon la zone de force classique.
- 2SA : 18-19H réguliers avec tenue (cue-bid sans tenue), ne dénie pas 3 cartes
(conservation du check-back Stayman habituel de la paire).
ATTITUDE DU REPONDANT sur une REDEMANDE à 1SA de l’OUVREUR
- Après 1T-1K-X-passe -1SA :
Suite classique des enchères : 2T Roudi, cue-bid pour confirmation de l’arrêt K…
- Après 1T/1K-1C-X-passe-1SA :
Suite classique des enchères : 2T Roudi, cue-bid pour confirmation de l’arrêt C…
Facultatif : option « RE » pour le répondant, (non active par défaut) : ReTexas et ReRoudi

ReTexas après 1T-1K-X-passe-1SA : 2K Texas Cœur (4 Cœurs, donc 5 Piques) (ATTENTION !!)
2C reTexas Pique (pour faire jouer par la bonne main)
et donc 2P demande confirmation de l’arrêt C !!!

ReTexas près 1T/1K-1C-X-passe-1SA : 2K reTexas Cœur (pour faire jouer par la bonne main)
et donc 2C demande confirmation de l’arrêt K !!!

Après les 2 séquences « Reroudi » pour faire jouer l’ouvreur: 2K non fité, 2M/3M fité mini/maxi

