
Cette couleur d’atout me convient parfaitement 

 
Quand le partenaire vous invite à un chelem à Sans-atout par un saut à 4SA, 
vous pouvez accepter l’invitation en nommant une couleur. 
 
Après un 4SA quantitatif, la plupart des joueurs pensent que leurs seules options 

sont passe (minimum, je refuse l’invitation) et 6SA (maximum, j’accepte). C’est 

trop restrictif. Douze levées sont souvent plus aisées à réaliser avec un atout. 

Pourquoi ne pas essayer de chercher un fit de huit cartes ? Si le partenaire 

n’aime pas la couleur que vous nommez, il peut annoncer la sienne ou retrouver 

les Sans-atout. 

 

 

 Ouest    Ouest  Est   Est 

  V4    1SA  4SA    AR9 

  R83   5  5    ADV 

  RDV4   6  fin    109852 

  AR52         V6 

 

En réponse à l’ouverture d’1SA, Est a évalué correctement ses 15 H et sa 

couleur cinquième comme valant une invitation au chelem. Les deux mauvais 

Piques d’Ouest suggèrent de jouer un contrat à la couleur, donc il décide de 

prospecter pour un chelem en mineur. En nommant sa mineure la moins chère, 

Ouest s’attend à trouver un fit – après tout, Est n’a pas fait de Stayman, il serait 

étonnant qu’il ait une majeure de quatre cartes ; Est doit vraisemblablement 

avoir une mineure au moins quatrième. 

 

Est n’aime pas les Trèfles mais il est ravi de mentionner ses Carreaux. 6♦ est en 

acier trempé, tandis que le chelem à 6SA n’a aucune chance. 

 

 

 Ouest    Ouest  Est   Est 

  R8    1SA  2    D6542 

  R83   2  4SA    AD9 

  V42   6  fin    AR 

  ARD107         V92 

 

Après le Texas pour les Piques, l’enchère d’Est de 4SA est quantitative, invitant 

pour un chelem à Pique ou à Sans-atout. Ce ne serait pas absurde de la part 

d’Ouest d’annoncer 6SA mais il n’y a pas d’urgence. Sa couleur Trèfle vaut la 

peine d’être mentionnée. 

 



Ouest saute à 6♣ pour mettre l’accent sur sa remarquable couleur cinquième. Si 

le partenaire n’aime pas les Trèfles, il est le bienvenu pour dire 6SA. 

 

Les Trèfles conviennent à Est. Si Ouest n’a que deux cartes à Piques, cette 

couleur plutôt creuse d’Est sera inexploitable à Sans-atout. 

 

Le chelem à 6♣ ne présente aucun problème. Ouest prend l’entame Carreau au 

mort et débloque l’autre gros honneur d’Est. Le déclarant revient dans sa main et 

coupe son dernier Carreau, le Valet, avec le neuf de Trèfle. Il tire les atouts et 

table en concédant une levée de Pique. 

 

Toutes les autres paires de la salle jouèrent 6SA, moins un.  


