
BLACKWOOD

Le 4 SA Blackwood 5 clés
Avec une chicane dans son jeu, on ne pose pas le 4 SA Blackwood !

On utilise le Blackwood d’exclusion

Le 4 SA Blackwood 5 clés se joue lorsqu'aucune ambiguïté ne subsiste quant à la couleur
d'atout. La plus grande méfiance doit être observée dans tous les cas de fit implicite
"douteux".

Le principe de base du BW 5 clés est de considérer le Roi d'atout comme un As. Le jeu
comporte donc 5 cartes clés: 4 As et le Roi d'atout.

Les réponses au 4 S.A. BLACKWOOD

5♣ 3 ou 0 clés
5♦ 4 ou 1 clés
5♥ 2 clés sans la Dame d'atout
5♠ 2 clés et la Dame d'atout
5 SA 1 clé et une chicane
6 x 2 clés et une chicane, x étant la couleur de la chicane si celle-ci est moins

chère que la couleur agréée. Dans le cas contraire, on fera l'enchère de 6
trèfles.

Si la couleur d’atout est ♣, le répondant au Blackwood ne considérera le Roi de ♣ comme
une clé que s’il possède, en plus de cette pièce, au moins un As.

Interrogation à la Dame d'atout

Sur les réponses de 5 T ou 5 K, le capitaine désireux de savoir si son partenaire possède la
Dame d'atout fera une enchère "anormale" au palier de 5 (l'enchère de 5 SA est toujours
une interrogation aux Rois et promet les 5 clés dans la ligne). Le répondant qui ne possède
pas la Dame d'atout fera l’enchère au-dessus de l'enchère "anormale" du répondant. Toute
autre enchère promet la dame d'atout.
Si le répondant, à qui son partenaire vient de poser la question à la Dame d’atout, possède
cette pièce et un seul Roi (en dehors du Roi d’atout), il donnera au palier de 6 la couleur
de ce Roi si cette couleur est moins chère que celle de l’atout agréé.

Interrogation aux Rois après une réponse au 4 SA Blackwood
Par 5 SA.

 implique que le camp du déclarant possède les 5 clés + la dame d'atout.

Les réponses se font en 0 - 1 - 2 - 3 (le Roi d'atout a déjà été donné)



Le Blackwood d’exclusion
On  a une chicane dans son jeu et on veut savoir combien le partenaire a d’As en dehors de
l’As de sa chicane :

On saute le palier de 4 SA en faisant une enchère au palier de 5 dans la couleur de cette
chicane. Le partenaire indiquera le nombre d’As qu’il possède - hors celui de la couleur
nommée au palier de 5 - en utilisant la méthode des paliers :

1er palier (1ère enchère disponible) : 0
As
2ème palier (2ème enchère disponible) : 1 As
3ème palier (3ème enchère disponible) : 2 As
4ème palier (exceptionnel)                              3 As

Interventions adverses

Par Contre sur le Blackwood à 4 SA.

- Le répondant « ignore » le Contre

Par une couleur sur le Blackwood à 4 SA.

- Passe Pas d'As
- Contre j'ai un As
- Couleur au-dessus J'ai deux As

Par Contre sur l'interrogation à la dame d'atout.

- Passe Je ne l'ai pas
- Surcontre Je l'ai
- 6 x (5♥) Je l'ai, avec le Roi x 
                           (Roi de ♥ si fit ♠ sur le contre de 5♦)

Par Contre sur la couleur du Blackwood d’exclusion.

- Le répondant « ignore » le Contre


