
 

THEME :  sur la route du chelem… 

Vous  êtes  toujours  en  Sud… 

Les réponses sont proposées dans le cadre du « S.E.F. », édition 2018… 

          
 main n°1  S O N E  4 : l’enchère de 3 en Nord est « chelemisante » 

après la réponse de 2SA… Elle provient d’une main bicolore  forte ( un 

max de 4 perdantes…). Du coup le R est un « bijou », le As une 

excellente carte, reste à nommer la force à  . Le chelem sera très 
bon si Nord possède : RD986  7  ADV95  A4  

 

  A102    1 --   

  V643  2SA -- 3 --   

  R75  4      

  R93        

    
 main n°2  S O N E  5 : le 5 de Nord est une «interrogative » au contrôle 

à . On répond par paliers : 1er palier, pas de contrôle, 2ème palier, 
contrôle du second tour, et 3ème palier, contrôle  du premier tour ! Ici 

donc 5 annonce notre R (ou singleton…) et Nord demandera le 
chelem avec :   AR7643  ARD5  D52   … 

 

  D10852    1 --   

  74  4 -- 5 --   

  RV6 
 

 5      

  D97        

           
 main n°3  S O N E  4SA : le saut à 4 de Nord prouve que sa 2ème enchère est un 

faux bicolore à saut, et exprime un soutien d’au moins 23 pts 

HLD, avec une main bicolore - , et un résidu à . Donc un 

singleton à  … Dans ce cas exceptionnel, on peut poser le BW même 
si on détient… zéro clé ! 

 

  RD6    1 --   

  DV873  1 -- 2 --   

  V8  3  4    

  1073  4SA      

           
 main n°4  S O N E  4 : les enchères de Nord décrivent un 5-5 majeur, avec espoir de 

chelem… Sud n’a « que » 15 H, mais tout en cartes clés ! L’enchère de 

4 accepte l’exploration du chelem à l’atout  (pour 

fixer l’atout , on dirait 3…) et annonce le contrôle … Ce qui fera 
le bonheur de Nord s’il a : AD1076  RV953  2   84 

 

  R2  1SA -- 2 --   

  A1082  2 -- 3 --   

  A83  4      

  A952        

           
 main n°5  S O N E  4: après le Texas pour les  il convient d’indiquer le singleton  . 

Mais attention ! Pas par l’enchère de 3SA, qui certes décrit la courte 

,  mais qui est NON forcing ! Il est donc d’usage de nommer  

le singleton  au palier de 4, pour exprimer notre envie de chelem… 
Notons que 4SA de Nord serait « coup de frein », pas BW.. !  

 

  AV6    1SA --   

  R106  2 -- 3 --   

  4  4      

  RD10965        

           
 main n°6  S O N E  4 :  vous avez accepté d’explorer le chelem, surtout grâce à votre 

excellent R… Malgré tout, votre main reste plutôt minimale, et la 
nomination du dernier contrôle exprime cette relative « faiblesse ». Si 

Nord est lui aussi minimum pour sa proposition, il conclura à 4… 
par exemple avec :   R1062  85  AV2   AV96 
 

 

  ADV93  1 -- 2 --   

  RV72  2 -- 3 --   

  84  4 -- 4 --   

  R5  4      

           
 main n°7  S O N E  5 : cette fois, le contrôle  vous manque, mais si Nord le détient , 

vous voulez jouer le chelem. C’est le message envoyé par le « 5 en 
majeure » quand tous les contrôles sauf un ont été nommés. A noter 

que Nord dira 6 avec un contrôle du second tour, mais plutôt 6 
avec le contrôle du premier tour. Il passe, bien sur, sans contrôle. 

 

  AD1085  1 -- 2 --   

  D4  2 -- 3 --   

  AD73  4 -- 4 --   

  R7  5      

           
 main n°8  S O N E  3SA: encore le fameux « problème des » !! Il n’est pas certain du 

tout ici que Nord nous ait donné un fit fort à … Il ne dispose pas 

d’une « 4ème forcing » en dessous de 3SA pour demander l’arrêt , il 

n’a d’autre solution que d’utiliser 3 à cet effet. Annonçons donc cet 

arrêt , si Nord est fitté , il pourra nous le dire ensuite…  

 

  7  1 -- 1 --   

  RD876  3 -- 3 --   

  ARV5  3SA      

  AD3        

           
 


