Memo Grand Chelem
Principes de base


 Pour demander un grand Chelem, il faut compter 13 levées



Un compte précis des levées requiert une bonne technique d'enchères , elle s'apprend,
ainsi qu'un bon jugement de la main , lequel s'affine avec l'expérience.
En TPP, il est rare de prendre le risque de jouer un Grand Chelem. Se contenter du petit
Chelem ou de l'équivalent à SA est souvent suffisant pour dépasser la moyenne et éviter
le risque du zéro.
En IMP, compte tenu de la prime à la marque, un Grand chelem doit se demander en
gros à une 70% de chance de le gagner. Pour réussir en Match par Quatre, il est donc
important de progresser dans cette technique.




3 Outils indispensables pour demander un Grand Chelem
 Blackwood 5 clés
 Réponse à la Dame d'atout
5SA Enchère de Grand Chelem
Le Blackwood 5 clés 14-30





Les cinq clés sont les quatre As et le Roi d'atout.
Il existe deux types de BWD 5 clés. Le BWD 5 clés 14-30 et le BWD 5 clés 30-41. Dans
le BWD 5 clés 14-30, 5 indique une ou quatre clés et 5 , trois ou zéro clés. Dans le
BWD 5 clés 30-41, 5 indique trois ou zéro clés et 5 , une ou quatre clés. Toutes les
autres réponses sont identiques.
La différence entre ces deux BWD tient à la place laissée par la réponse de 5 dans le
BWD 14-30, lorsqu'on a une seule clé, pour poser la question à la Dame d'atout par la
couleur collée à 5En BWD 30-41, on répond 5età l'atout coeur, la question à la
Dame d'atout par la couleur collée 5, oblige à jouer le petit chelem .C'est cette dernière
raison qui nous fait préférer le BWD 5 clés 14-30.

La Réponse au Blackwood cinq clés 14-30
4SA , atout  agréé
5
5
5
5
5SA
6 6

1 ou 4 clés
3 ou zéro clé
2 clés sans la Dame d'atout
2 clés et la Dame d'atout
2 clés et une chicane utile
1 ou 3 clés et une chicane dans la couleur

6

1 ou 3 clés et une chicane plus chère que l'atout()
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La Réponse à la Dame d'atout
Principe 1
La demande de la Dame d'atout se fait par la nomination de la couleur collée à la couleur de
la réponse au BWD, hormis l'atout et l'enchère de 5SA.

Principe 2
Le retour à l'atout au palier le plus bas dénie formellement la possession de la Dame d'atout.
Toute autre réponse la promet.

Principe 3
Lorsque la question à la Dame d'atout oblige à jouer le petit chelem au moins, l'enchère est
une enchère de grand Chelem.

Principe 4
Lorsque l'on possède la Dame d'atout, on répond en nommant la couleur de son Roi le plus
économique.

Atout  agréé 4SA  5 (1 ou 4 ) 5  As-tu la D?
5
5
5SA
6
6
6

Non. Retour à l'atout au palier le plus bas.
Oui et le R
Oui, pas de Roi mais des valeurs supplémentaires
Oui et le R sans le R
Oui et le Rsans le R ni le R
Oui sans Roi annexe

Atout  agréé 4SA  5 (3 ou 0 ) 5  As-tu la D?
NB : 5 serait un arrêt. 5 obligeant à jouer au minimum 6 est une enchère qui supporte
la nomination du Grand Chelem.

5SA
6
6
6
7

Oui et un Roi + cher que l'atout. Supporte de jouer
6SA
Oui et le R sans le R
Oui et le Rsans le R et sans le R
Non
Oui et je compte 13 levées

5SA Enchère de Grand Chelem
Principe 1
5SA après un Blackwood garantit la possession des cinq clés et de la Dame d'atout.

Principe 2
5SA demande au Partenaire de nommer le grand chelem s'il peut compter 13 levées ou s'il
possède des valeurs complémentaires qu'il n'a pas eu l'occasion de nommer dans les enchères

Principe 3
En l'absence de ces valeurs complémentaires, le Partenaire répond ses Rois en Baron, c'est-àdire en commençant par le Roi le plus économique.
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Réponse à 5SA
4SA Atout  agréé
5SA ?
6As-tu le R?

Réponses
6 j’ai le R
6 Non. Retour à l'atout
6 Oui et le R (peu fréquent)
6SA Oui et pas d’autre Roi
7 Oui et la D
7 Oui et la D
7 Oui + atouts liés et valeurs de coupe

4SA…Atout  agréé
5SA ?
6 =As-tu le R  ?

Réponses
6
6
6SA
7
7
7

j’ai le R
Non, peut-être le R. Retour à l'atout
Oui
Oui et la D
Oui et la D
Oui + atouts liés et valeurs de coupe

Les Conventions qui aident au compte des levées
Blackwood d'Exclusion
Splinter
Super Forcing
Interrogatives
les enchères qui indiquent les distributions avec précision
- 3SA* et 4 en Majeure dans la séquence
1 1
4* = Main 4-3-3-3 ou 4-4-3-2 et
3SA* = Main 5-4-2-2 avec 5 cartes dans la mineure d'ouverture
- 2SA* Enchère de Chelem du Répondant dans la séquence
1 1
2 2SA* avec les réponses précises de l'Ouvreur
- les Enchères de Rencontre
- les Enchères impossibles etc ….. etc …..
Ces conventions font partie du bagage technique qu'un bon joueur doit acquérir s'il veut
pouvoir compter les levées avec précision. Mais que cela ne vous décourage pas !
Commencez par maîtriser les 3 outils de base, BWD cinq clés, réponse à la Dame d'atout et
5SA et réponse aux Rois en Baron. Rajoutez ici le Splinter qui permet de compter les levées
de courte et vous êtes armé !
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