
Un exemple de Chelem « sous biddé »
Adapté de l’article « Under-Agressive Slam Bidding » par Zar Petkov paru dans le NEC Bridge Festival
Bulletin- Février 2004
.

Championnat du Monde à
Montréal –Equipe Lavazza
Match  Italie -Indonésie
Est Bocchi et Ouest Duboin

EST donneur
1♠     2♦
2♥     3♣
3♦     3♥
3SA  passe

OUEST
♠6
♥AD
♦A8763
♣AV764

EST
♠ ARV93
♥ V963
♦ -
♣ D1095

Le Roi de ♣ est placé et les carreaux 4-4 et dans l’autre salle,
Manoppo-Lasut ont demandé  et fait 6♣. La question est , est ce
raisonnable de dépasser 3SA ?

EST    a  28 points Zar
OUEST a   35  points Zar ,  soit 9 points de plus que la manche
avant le Fit. Après l’enchère de 3♣ (enchère forte) Est a 30  points
Zar ( +2 pour les deux Honneurs à Trèfle) et pour la première fois,
il a  l’occasion d’introduire de façon réaliste, son Fit Trèfle.
Une fois  le Fit établi , OUESTse compte 37 points  Zar ( +2 pour
l’atout supplémentaire ) il peut donc annoncer le Chelem
directement.

Oops!

Cette donne commentée par Zar Petkov me rappelle une donne récente de Match par quatre,
où , à la fois pressée par le temps et manquant d’expérience, je n’ai pas osé dépasser le palier
de 3SA

Ouest
♠ 6
♥R62
♦ARV64
♣R652

Est
♠ ARD93
♥ A8
♦ D875
♣ 87

Est /P
1♠    2♦
3♦    3♥
3♠
La question que je me suis posée , en OUEST, après l’enchère de
3♠ est ce raisonnable de dépasser 3SA ?
EST n’a visiblement pas de contrôle Trèfle et le misfit Pique est
inquiétant ….  En HLD , en face d’une ouverture minimum, je suis
à 31HLD mais …..voyons ce que nous dit ZAR

EST    a   32 points Zar
OUEST  a  32  points Zar
Après la séquence d’enchère 1♠-2♦–3♦, OUEST se compte
36  points Zar soit ( +2 pour les deux Honneurs à Carreau et +2
pour le 9ème atout avec un singleton) ; il est au palier où il peut
annoncer le Chelem  directement après vérification du Blackwood.
Le Chelem est à 81% (As de Trèfle plaçé + Piques répartis 4/3) ;
heureusement ….. les autres ne l’on pas demandé !

Claire Martel 16 avril 2004


