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L’ÉTÉ APPROCHE
Le mois de juin est là. Les 
compétitions sont quasiment toutes 
achevées. Certains d’entre vous en 
sont soulagés et se réjouissent de ne 
plus avoir à tenir compte du bridge 
dans la gestion de leur temps libre. 
D’autres, au contraire, redoutent 
ce désœuvrement bridgesque et 
se demandent comment ils vont 
réussir à surmonter ce vide. C’est à 
ceux-là que ce message s’adresse.
Profitez de l’occasion pour jouer 
quelques tournois avec des 
partenaires inhabituels.  
Vous enrichirez ainsi votre carnet 
d’adresses et, qui sait, trouverez 
peut-être l’âme sœur ou une équipe 
performante et sympathique pour 
la rentrée.
Si vous avez déjà un(e) partenaire 
de rêve, essayez de remplir avec 
lui (elle) une feuille de conventions 
détaillée. Affirmez et précisez votre 
système d’enchères. 
Enfin, si vous êtes amené à rayer 
les tournois de bridge de vos 
occupations, consacrez un peu de 
temps à la lecture de livres ou de 
magazines pour ne pas perdre la 
forme qui était la vôtre en fin de 
saison. Les Enchères au bridge et 
Bridgerama peuvent vous y aider.
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Si Nord n’a pas la Dame de Pique, il dira 
5♠.
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On ne peut pas poser la question à la 
Dame d’atout (5♠ ici). Il faut choisir entre 
6♥, un peu optimiste, et 5♥, carrément 
pessimiste.

-À RETENIR-
S’il manque une clé, on ne peut poser la 
question à la Dame d’atout que si un arrêt 
au palier de 5 est possible.

c) Il ne manque aucune carte fonda-
mentale en dehors de la clé
Dans ce cas, le petit chelem doit être 
demandé… si vos enchères précédentes 
ont été à la hauteur.

3 Il ne manque pas de clé
À nouveau, trois cas se présentent.
a) Les enchères précédentes ont dévoilé 
un matériel insuffisant pour la réussite 
du grand chelem 
Ce sera notamment le cas lorsque la 
main du partenaire est très bien connue 
en force et en distribution.
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Deux jeux réguliers face à face, seulement 
32-33 points dans la ligne, il faut renoncer 
au grand chelem et se contenter de 6♠ 
malgré la présence de toutes les clés.

b) Une information cruciale manque
Il faut alors poser la “question de con
fiance”. Rappelons que :
›  La collante demande la Dame d’atout.
›  5SA est un Blackwood facultatif aux 

Rois.
›  Une enchère au palier de 6 demande 

un complément dans la couleur 
annoncée.
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Dites 5SA si vous avez choisi (à juste 
titre) d’annoncer la couleur des Rois sur 
cette question et déclarez le grand che-
lem si Nord possède le Roi de Carreau. 
C’est la seule carte qui vous intéresse.
 
c) La situation est encore floue
Quand la main du partenaire n’est 
pas parfaitement zonée, le joueur, qui 
apprend qu’il ne manque pas de clé, ne 
sait pas si un grand chelem est possible. 
Il a alors l’obligation de prévenir son 
partenaire que treize levées peuvent 
être envisagées.
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   1♦ passe
 1♠ passe 2♥	 passe
 3♥ passe 4♣	 passe
 4SA passe 5♠	 passe
 5SA(1) passe	 7♥(2)

(1) Il ne manque pas de clé.
(2) J’ai tout ce qu’il faut pour faire treize levées.
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