
Le Blackwood
Dans le jeu de bridge la convention Blackwood est utilisée pour connaître surtout les as mais
également les rois ou la dame d'atout dans les cartes du partenaire.

La demande est effectuée par l'enchère de 4SA.

Le blackwood 30-41 4 as

Depuis plusieurs années les réponses au blackwood ont évolué d'un schéma type Baron vers un
schéma 30-41 plus performant.

Dans un schéma baron chaque palier franchi correspond à un nombre d'as croissant (5♣ pour 0 as,
5♦ pour 1 as, etc.) .

Dans un schéma 30-41, le premier palier correspond à 3 ou 0 as, le second à 4 ou 1 as.

Les réponses dans un schéma type 30-41 sont :

5♣ pour trois ou zéro as,
5♦ pour quatre ou un as,
5♥ pour deux as sans le roi d'atout,
5♠ pour deux as avec le roi d'atout,
5SA avec une chicane « utile » et deux as,
6♣, 6♦ : avec une chicane dans la couleur nommée et un as,
6♥ : avec une chicane dans la majeure qui n'est pas l'atout et un as.

Le blackwood 30-41 5 clés

Une version plus moderne du blackwood "30-41" est actuellement employée par une majorité de
joueurs, il s'agit de la version 5 clés ou contrôles. Un contrôle ou encore une clé est soit un as, soit le
roi d'atout.

Les réponses sont :

5♣ pour trois ou zéro clé(s),
5♦ pour quatre ou une clé(s),
5♥ pour deux clés sans la dame d'atout,
5♠ pour deux clés avec la dame d'atout,
5SA avec une chicane « utile » et deux clés,
6♣, 6♦ : avec une chicane dans la couleur nommée et une clé,
6♥ : avec une chicane dans la majeure qui n'est pas l'atout et un as.

À noter qu'il existe une version dite 6 clés qui s'emploie en cas de double fit et inclut chacun des rois
des deux couleurs de fit dans les clés.



Le Blackwood
Le blackwood d'exclusion

L'enchère de demande d'un blackwood d'exclusion s'effectue après agrément d'un fit, par une
enchère à saut au palier de 5 dans une couleur. Il s'emploie lorsque l'on a une chicane dans cette
couleur et que la possession de l'as correspondant par le partenaire n'importe pas.

Il utilise la même structure de réponses que le blackwood 5 clés sauf qu'il exclut des clés, l'as de la
couleur nommée.

Par exemple pour un blackwood d'exclusion à carreau, posé par l'enchère de 5♦, les réponses sont :

5♥ pour trois ou zéro clé(s) (sans compter l'as de carreau),
5♠ pour quatre ou une clé(s) (sans compter l'as de carreau),
5SA pour deux clés sans la reine d'atout (sans compter l'as de carreau),
6♣ pour deux clés avec la reine d'atout (sans compter l'as de carreau).


