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EN FINALE !
Arriver au stade final d’une 
épreuve est une joie en soi, 
surtout si cela ne vous arrive 
pas très fréquemment. Comment 
maximiser vos chances de réussite 
si c’est le cas ? 
Nous avons deux 
recommandations à vous faire.
En match par quatre, apprenez 
à ménager votre concentration. 
Reposez-vous quand votre 
partenaire joue et soyez relax en 
flanc quand le contrat adverse ne 
semble pas en danger (ouverture 
de 1SA et 13 points au mort par 
exemple). Cela vous permettra 
d’être “au taquet” sur les coups qui 
déplacent.
En tournoi par paires, sur une 
épreuve en trois séances, il y en 
a statistiquement au moins une 
où “ça ne roule pas”. Gardez votre 
calme, ne prenez pas de risques 
inconsidérés, jouez “petit bras”. 
Vous arriverez souvent ainsi à 
limiter la casse et à accrocher un 
48% rattrapable au lieu d’un 43% 
qui vous condamnerait.
Ces conseils sont utiles même aux 
champions qui, finalement, sont 
des bridgeurs comme les autres.

Éditorial

Principe 3 : 4SA est toujours un 
Blackwood si son auteur a fait une 
enchère au palier de 4 au préalable.

Cette fois, il s’agit du principe le moins 
connu et sûrement le plus utile, à condi-
tion de bien s’en servir. Prenons un 
exemple :
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 O N E S
  2SA passe	 3♠
 passe 4♣ passe	 ?

3♠ est un Texas Trèfle. 4♣ indique un 
bon fit. A priori, 4SA devrait être un 
Blackwood mais vous avez une crainte, 
justifiée, sur l’interprétation de cette 
enchère par votre partenaire. Dites 4♦, 
Nord va annoncer 4♥ ou 4♠ et là, 4SA 
sera, sans aucune équivoque possible, 
un Blackwood.

-CONSEIL N°3-
Quand une enchère de 4SA peut prêter à 
confusion, faites une enchère au palier 
de 4 avant de l’utiliser si vous voulez 
faire un Blackwood.

N. B. Sur ces enchères au palier de 4, le 
partenaire ne doit jamais atteindre le 
palier de 5 qui priverait du Blackwood.

2 La couleur d’atout est-elle sans 
ambiguïté ?
L’adoption du Blackwood cinq clés est un 
immense progrès dans la déclaration des 
chelems mais oblige à être très soigneux 
dans l’expression et la détermination du 
fit commun. Voici un exemple mettant en 
scène deux joueurs de niveau national :
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 O N E S
 2SA passe	 3♥	 passe
 3SA(*) passe	 4♣	 passe
 4♦ passe	 4SA	 passe
 5♣ passe	 7♠

(*) Dénie le fit à Pique.

Pour Est, il est clair qu’il veut jouer à 
Pique. Pour Ouest, son enchère de 4♦ a 
agréé l’atout Trèfle. C’est pourquoi il a 
annoncé trois clés. Et hop, un magni-
fique grand chelem avec l’As d’atout 
dehors !

Ouest a raison techniquement. Son 
partenaire aurait pu avoir cinq Piques 
et quatre Trèfles. Depuis ce pataquès, 
les deux joueurs ont adopté les Texas 
dans cette situation et Est, à l’heure 
actuelle, dirait 4♥ sur 3SA pour mon-
trer six Piques et l’atout Pique serait 
ainsi fixé.

3 Risque-t-on une réponse 
embarrassante ?
Une réponse du partenaire peut vous 
plonger dans l’embarras si elle vous 
oblige à atteindre le palier de 6 alors que 
deux clés sont manquantes. 

Cela signifie qu’il faut ne pas craindre, 
en disant 4SA :

›  La réponse de 5♦ quand le fit est à 
Trèfle.
›  La réponse de 5♥ quand le fit est à 

Carreau.
›  La réponse de 5♠ (deux clés et la Dame 

d’atout) quand le fit est à Cœur.

Adopter le Blackwood 41-30 résout 
quelques problèmes mais en crée 
d’autres. Nous vous conseillons plutôt 
de bien envisager toutes les réponses 
possibles avant de poser le Blackwood. 
Si l’une d’entre elles vous embarrasse, 
arrangez-vous pour transférer le 
Blackwood.
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 O N E S
  1♥	 passe 2♣
 passe	 3♦		 passe 4♦
 passe 4♠	 passe 4SA
 passe 5♦	 passe	 passe

Quand Est donne le fit, le Blackwood 
s’impose mais la réponse de 5♥ vous 
mettrait dans une mauvaise situation. 
En Ouest, dites 4♠ et l’horreur est ainsi 
évitée.
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