BLACKWOOD 5 CLÉS
Le 4SA Blackwood 5 clés



Avec une chicane dans son jeu, on ne pose pas le 4 SA Blackwood.
 On utilise le Blackwood d’exclusion (voir la fiche correspondante).
Le 4 SA Blackwood 5 clés se joue lorsqu'il n’y aucune ambiguïté sur la couleur d'atout.
 La plus grande méfiance doit être observée dans tous les cas de fit implicite « douteux ».
Principe de base du BW 5 clés : on considère le Roi d'atout comme un As.



Le jeu comporte donc 5 cartes clés : 4 As et le Roi d'atout.
On dit aussi : Blackwood « Cinq As ».

Les réponses au 4SA BLACKWOOD (atout x) :
5♣
5♦
5♥
5♠
5SA
6y
6x


3 ou 0 clés
4 ou 1 clés
2 clés sans la Dame d'atout
2 clés et la Dame d'atout
2 ou 4 clés et une chicane supposée utile (avec 0 clé, répondre 5♣)
1 ou 3 clé et une chicane dans y, si y moins cher que la couleur d’atout (y<x).
1 ou 3 clé et une chicane plus chère que la couleur d’atout (y>x).

Remarque : Si la couleur d’atout est ♣, le répondant au Blackwood ne considérera le ♣R
comme une clé que s’il possède, en plus de ce Roi, au moins un As.
Attention : Lorsque la couleur agréée est ♣, le Blackwood doit être posé avec
précaution (nombre de clés suffisant, au moins 3).

Interrogation à la Dame d'atout





Sur les réponses de 5♣/♦, le capitaine peut demander si son partenaire a la Dame d'atout :
 Il doit produire une enchère "anormale" au palier de 5 :
 Par exemple, la couleur immédiatement supérieure, sauf si c’est la couleur agréée,
 auquel cas il choisira la couleur supérieure, 5SA exclu (qui reste question aux Rois).
Si le répondant ne possède pas la Dame d’atout, il répond la « collante » :
 C’est-à-dire l’enchère immédiatement au-dessus de l’interrogation, y compris SA.
Toute autre enchère promet la Dame d’atout :
 Avec un Roi unique, le répondant au BW annonce la couleur de ce Roi au palier de 6,
 à condition que la couleur soit moins chère que l’atout agréé.
Principe : L’interrogation à la Dame d’atout est faite par la première couleur
disponible. La réponse négative est donnée par la « collante ».

Interrogation aux Rois après une réponse au 4 SA Blackwood



Par 5 SA, de façon classique.
 On ne compte pas le Roi d’atout, déjà annoncé dans la BW 5 clés.
 Ce 5SA implique que la ligne possède les 5 clés et la Dame d’atout.
Les réponses se font toujours en 30-41, parmi les trois Rois restants.
Principe : 5SA est un appel aux trois Rois restants. La réponse se fait en 30-41.

