
LE CACHALOT 
Ce cours est inspiré d’Olivier Bessis, Le Bridgeur N° 852, juillet 2011, p. 56 à 59, 

et Jean-Michel Voldoire, , Le Bridgeur N° 909, juin 2017, p. 40. 

Introduction : 

La séquence 1♣(♦)-1♥-1♠ a connu plusieurs significations. La « collante » promettait 5 cartes à ♠ ; 
pour le SEF, 1♠ n’indique que 4+ cartes, le X restant un Texas pour 1SA (8 à 10 voire 11HL, sans 
meilleure enchère). Voici une nouvelle convention en vogue, venue de l’étranger : 

 Le Cachalot, encore appelé Sardine, ou Spoutnik rotatif, s’applique après intervention à 1♦ ou 1♥. 

 L’ouverture de votre partenaire est donc nécessairement 1♣ ou 1♦. 

 Le principe est très simple et peut être appliqué rapidement : la réponse est en Texas. 

 Les développements ultérieurs peuvent être très sophistiqués : 

 Par exemple, Alain Lévy a décrit un développement sous le nom de Baleine bleue. 

 Mais fort heureusement, on peut se passer de tout développement ultérieur compliqué, 

 Et continuer après le Cachalot avec les enchères habituelles du SEF. 

 En d’autres termes, les inférences du système peuvent être très réduites. 

 Les buts et avantages du Cachalot : 
 1°) Faire jouer l’ouvreur si le fit est dans la majeure du répondant. 

 2°) Faire entamer l’intervenant, ce qui peut être très important. 

 3°) Donner au niveau de 1 un fit 3ème dans la majeure du répondant. 

 Le système est satisfaisant et comporte donc beaucoup d’avantages. 

 Il n’est tout de même pas « parfait » (cela se saurait). 

La convention Cachalot : 

Trois séquences concernées seulement :  

 1♣-1♦-contre  Le contre montre au moins 4 cartes à ♥. 

 1♣-1♦-1♥   1♥ montre au moins 4 cartes à ♠.  Texas 

 1♣(♦)-1♥-contre  Le contre montre au moins 4 cartes à ♠. 

Réaction de l’ouvreur : 

 L’ouvreur réagit comme si l’enchère avait été normale (celle du SEF) : 

 Dès qu’il a 4 cartes dans la couleur du partenaire il soutient au niveau de 2 ou plus. 

 ATTENTION : Redemande de l’ouvreur au niveau de 1 dans la couleur du partenaire : 

  Elle promet 3 cartes exactement dans la couleur. 

 Après 1♣-1♦-contre, 1♥ promet 3 cartes exactement (avec 4 cartes, 2♥). 

 Après 1♣-1♦-1♥, ou 1♣(♦)-1♥-contre, 1♠ promet 3 cartes exactement à ♠. 

 Ex. : avec ♠D54 ♥R65 ♦V8 ♣AD765, après 1♣(♦)-1♥-contre  1♠. 

 Après la séquence 1♣-1♦-contre, l’enchère d’1♠ dénie une majeure de 4 cartes. 

 1♠ est donc ici un Texas pour 1SA (avec un peu de jeu, 14H). 

 et on peut continuer dans les mineures, à SA, ou passer. 

 Cependant, avec une ouverture minimum et un jeu plat, après le X Cachalot pour les ♠ : 

 On préférera l’enchère de 1SA. Exemple : ♠876 ♥RV2 ♦D65 ♣AR85  1SA. 

 Pour le répondant, la connaissance du nombre de cartes de l’ouvreur est primordiale : 

 En cas d’enchères compétitives, la décision finale dépendra souvent de ce nombre. 

La suite la plus simple : le SEF. 

 La suite pourrait être compliquée à loisir, mais c’est le domaine de la grande compétition. 

Conclusion : Le Cachalot concerne les interventions à ♦ et à ♥. 
Toutes les enchères du répondant jusqu’à 1♠ sont des Texas (1♠ = Texas pour 1SA). 

Les redemandes de l’ouvreur jusqu’à 1♠ nient 4 cartes dans la couleur. 


