
Variations autour d'un grand chelem       

Vous êtes assis en Sud avec la main suivante

♠ RDV65  ♥ AV  ♦ RD4 ♣ D54

Début des enchères
      N        S
    1♣       1♠ 
    2SA      ?

Tout d'abord il nous faut réviser :

 le checkback stayman (archives perfect. 2017)

 le BW aux Rois (archives perfect ; 2019) – SEF 2018 p70

Au niveau des probabilités

Pour appeler un petit chelem, il faut plus de 50% de chances 
de réussite  (vulnérable ou non)

Pour appeler un grand chelem, il faut près de 70 % de chances 
de réussite  (vulnérable ou non)

Donc on n'appelle pas un grand chelem sur une impasse 

Rappel Checkback Stayman (constant):

Le répondant dit alors 3♣ et l'ouvreur :
3♦ : 4 Coeurs et 3 Piques
3♥ : 4 Coeurs et 2 Piques 
3♠ : 3 Piques sans 4 Cœurs
3SA ni 3 Piques ni 4 Cœurs



L'enchère de 5SA, parfois appelée Blackwood aux Rois, 
garantit toutes les clefs et la Dame d'atout (ou un fit dixième) ;
le partenaire doit donc sauter au grand chelem si il compte 13 
levées ; à défaut il répond la couleur de son Roi (autre que le 
Roi d'atout) le plus économique, dont la présence n'a pas été 
révélée au cours de la séquence de contrôles et nomme le petit 
chelem sans Roi annexe  

Annonces : Première idée : au poids 

Sûrement pas 4 SA quantitatif qui proposerait le petit chelem,
mais 5 SA qui propose le grand chelem, mais il y a beaucoup 
mieux car nous allons essayer d'en savoir plus grâce au 
Checkback Stayman :

      N        S
    1♣       1♠ 
    2SA    3♣                   3♦ : 4C et 3P
    3♦       3♠                    3♠ : fixe la couleur 
    4♣      4SA                 4♣ : premier contrôle
   5♣        5SA                5♣  3 clefs
    6♥       7SA                6♥ : premier Roi           

Main de Nord : ♠ A108      ♥ RD94  ♦ A5   ♣ AV62
Main de Sud :   ♠ RDV65  ♥ AV      ♦ RD4 ♣ D54

Nous savons que Nord possède 18 ou 19 points réguliers en 
face de nos 18 points ; la réponse de 6C dénie le Roi de Trèfle,
par conséquent Nord détient la Dame de Cœur (il ne peut 
manquer plus de 4 points)et nous comptons 5 levées à Pique, 4
à Cœur, 3 à Carreau et une à Trèfle



 Un autre cas possible : après une réponse de 3P

     N        S
    1♣       1♠ 
    2SA    3♣                    
    3♠       4SA                 
    5♣      5SA               5♣  3 clefs
    6♣       6♦                 6♣ premier Roi
    6♠       7♠                 6♠  : pas le  Roi de Cœur    

Une main possible de Nord :

Main de Nord : ♠ A98       ♥ D43     ♦ AV2     ♣ AR63 
Main de Sud :   ♠ RDV65  ♥ AV      ♦ RD4     ♣ D54

Cette fois on sait que Nord possède une main 4-3-3-3 avec 4 
Trèfles ou  5-3-3-2 avec 5 Trèfles et un doubleton Rouge.
Le contrat à la couleur offre un peu plus de sécurité au cas où 
Nord possède 5 cartes à Trèfle .. sinon le contrat reste proche 
des 70% de chances de réussite car on peut espérer les Trèfles 
3-3 ou même le Valet en Nord et sinon réussir l'impasse au 
Roi de Cœur 



Autre cas possible : une réponse de 3SA

     N        S
    1♣       1♠ 
    2SA    3♣                                
    3SA    4♣                 4♣ Fit Trèfle       
     4♦      4SA               4♦ : Contrôle 
    5♣      6SA               5♣  3 clefs

 
Une main possible de Nord

Main de Nord : ♠ A8          ♥ RD4     ♦ AV3     ♣ AV1032
Main de Sud :   ♠ RDV65  ♥ AV       ♦ RD4     ♣ D54

Nord ne possède ni 3 Piques ni 4 Cœurs, il possède donc cinq 
cartes à Trèfle (sinon il aurait 4T et 4K et aurait ouvert de 1K),
une main 5-3-3-2, voire 5-4-2-2 ou même 6-3-3-2  mais il 
manque une clef, probablement le Roi de Trèfle ; on ne 
compte que 12 levées certaines..la treizième ne peut venir que 
de l'impasse au Roi de Trèfle et nous nous refusons à appeler 
un grand chelem sur une impasse ...


