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4 SANS-ATOUT Le chemin le plus direct pour demander le bon chelem. Seul vous 
intéresse le nombre de clefs de votre partenaire. S’il répond 5 ♦ (une clef) vous stoppez à 
5 ♥. S’il répond 5 ♥ (deux clefs) il manque un as ou le roi d’atout et vous vous contentez 
de 6 ♥. S’il répond 5 ♣ (trois clefs, donc as-roi de cœur et l’as de trèfle) vous concluez 
sans souci au grand chelem (en priant que Nord n’ait pas répondu 2 ♥ avec le valet 
cinquième et les 11 H manquants sans as à côté !). 
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PASSE Quand l’ouvreur reparle sur votre Surcontre il indique une main faible (tout juste 
au-dessus d’un 2 ♥ faible). Il n’y a plus d’espoir de manche et le palier de 3 ne serait pas 
sûr. 

3 

 

6 TREFLES La séquence est mélodieuse ! Nord a promis un puissant bicolore majeur 5-5 
et le chelem est quasi-certain. L’enchère de 5 ♠ serait insuffisante. Encore mieux que 6 ♠, 
annoncez votre as de trèfle (ce ne peut être pour jouer ce contrat quand votre partenaire 
vous demande votre majeure).  
Si Nord est chicane carreau la route du grand chelem est ouverte. 
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3 SANS-ATOUT Nord aurait pu faire un cue-bid avec 8 H et les deux majeures quatrièmes 
mais il aurait alors fitté à 3 ♥ (le cue-bid est autoforcing). Il n’a pas répondu 3 ♣ au Contre 
d’appel qui aurait indiqué cinq cartes et 8-10 H. Il détient donc au moins 11-12 H et 3 SA 
s’impose avec votre roi de carreau protégé à l’entame. 
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2 SANS-ATOUT Certes vous avez le fit cœur mais 3 ♥ montre les plus souvent quatre 
atouts. 2 SA exprime une main régulière de 15-17 H, sans dénier trois cartes à cœur.  
Au tour suivant vous annoncerez 4 ♥, décrivant ainsi parfaitement votre main. 
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2 CARREAUX Le Contre de réveil de votre partenaire est un contre atténué puisqu’il a 
passé sur l’ouverture.  
Il est sans doute court à carreau mais ne détient pas les deux majeures quatrièmes (il 
aurait alors réveillé par 2 ♦). Cue-biddez à 2 ♦ pour qu’il nomme sa majeure. 
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4 PIQUES La redemande par un Contre d’appel de votre partenaire montre 
une belle ouverture et une courte à trèfle. Votre main devient superbe avec six 
beaux points et une majeure cinquième. La manche s’impose.  
Vous diriez 3 ♠ avec 0 point et quatre cartes à pique. 
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2 PIQUES 3 SA sera un meilleur contrat que 5 ♦ si Nord tient les cœurs.  
Le cue-bid à 2 ♠ promet l’arrêt pique avec le complément de manche et 
demande à l’ouvreur de nommer les sans-atout avec l’arrêt cœur. Sans celui-ci 
vous jouerez 5 ♦. 


