
ddRoudy Vew MMXXI.v1 août 21 

Le Roudy New  
Sur votre ouverture (d’une mineure) et une réponse (d’une majeure) de votre partenaire, vous annoncez 1SA, 
que doit répondre votre partenaire ? 
   N (vous) E S (le part.) 

1♦  P  1♥/♠   
1SA  P  ?  

1. Les développements naturels après une redemande d’1SA de l’ouvreur sont assez simples. 
  N (vous) E S (le part.) 

1♦  P  1♥/♠   
1SA  P  2♥ La répétition sans saut de la majeure se fait seulement avec 5 cartes 

et une force de points de 6-10HL votre partenaire n’est pas chicane ♥/♠ 
  2SA 11-12HL avec 4/5♥ et un jeu régulier ou semi-régulier avec 

5♥, (peut être 2♠) mais que dire d’autre 
  3♦ 13+ avec bicolore 5♥/4♦. Un saut est obligatoire pour montrer une main  

forcing de manche. 
2. Le Roudy 3 Réponses (on supprime la réponse de 2SA = non fitté, maxi). 

Le Roudy pose une question à l’ouvreur : « As-tu 3 cartes dans ma majeure ? » 
L’utilisation du 2 trèfle Roudy va permettre de :  
] Décrire facilement les mains de 11-12 points (ou plus) 
] Retrouver facilement un fit majeur 5/3 
] Anticiper les mains fortes 

 N (vous) E S (le part.) 
1♦  P  1♥/♠   
1SA  P  2♣ vous demandez quel est votre nombre points dans la majeure ♥/♠ 

ainsi que le nombre de cartes ♥/♠. L’utilisation du Roudy garantit au minimum un 
espoir de manche 

N (vous, repondez)  
2♦  Non fitté, 2 cartes dans la majeure ♥/♠, minimum ou maximum, sans indication de points 

]   2♥  Fitté, 3 cartes dans la majeure ♥/♠, minimum 12-13HL 

2♠  Fitté, 3 cartes dans la majeure ♥/♠, maximum 14HL 

Une exception  
 N (vous) E S (le part.) 

1♦  P  1♥/♠   
1SA  P  2♣ Roudy 
2♥/♠   P  3♣ montre un jeu faible avec une longueur à ♣  
(Vous devez passer) 

 

 

Sur 2♦. vous n’avez pas de renseignement sur la force.  
Æ 2SA 11-12HL proposer la manche, le partenaire  

choisira de Passer ou annoncer 3SA 
Æ 3SA 12H-13HL sans crainte 

La calculette vous indiquera facilement le contrat à jouer. 
Sur la réponse de 2♠ vous avez assez de points pour 
demander la manche.  
Après, si vous faites une enchère intermédiaire, vous 
avez des ambitions de chelem 


