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Blackwood	aux	Rois	(New)		
A la couleur, le Blackwood aux Rois est une enchère de proposition pour le Grand 

Chelem incluant dans le concept, qu’il n’y a pas de clés manquantes (5), bien sur. 

Le Roi d’atout ayant été annoncé dans les 5 clés, il ne reste donc plus que 3 Rois. La 
question se posera via l’enchère de 5SA. 

2 Méthodes :  
• si la couleur agréée est une mineure ou SA Méthode classique en 41-30 
• si la couleur agréé est une majeure on demande la couleur du Roi. 

Sur l’enchère de 5SA (Blackwood), on répond la couleur de son Roi 
En Baron sans dépasser le palier de 6 sans la couleur commune, souvent la 

demande aux Rois, c’est pour jouer le Grand Chelem. 

A l’Atout ♠ N  E S  
5SA  P 6♣ J’ai le Roi ♣ (et peut-être d’autres) 
5SA  P 6♦ J’ai le Roi ♦ (sans le 5♣) 
5SA  P 6♥ J’ai le Roi ♥ (sans roi mineur) 

Comment poursuivre ? Imaginons une réponse : 

5SA 6♣ (R♣)  5SA 6♣ (R♣)  5SA 6♦ (R♦) 
6♦ as tu le R♦ ?  6♥ as tu le R♥ ?  6♥ as tu le R♥ ? 

En cas de réponse négative on se contentera le plus souvent de 
conclure à 6♠ dans la couleur agréée ou 6SA suivant son jeu. Si vous 
l’avez annoncez 7♠ dans la couleur agréée ou 7SA. 

A l’Atout ♥ N  E S  
5SA  P 6♣ J’ai le Roi ♣ (et peut-être d’autres) 
5SA  P 6♦ J’ai le Roi ♦ (sans le 5♣) 
5SA  P 6♥ J’ai le Roi ♠ ou pas le Roi de♠ (sans roi mineur) 

Comment poursuivre ? Imaginons une réponse : 

5SA 6♣ (R♣)  5SA 6♣ (R♣)  5SA 6♦ (R♦) 
6♦ as tu le R♦ ?  6♥ as tu le R♠ ?  6♥ as tu le R♠ ? 

En cas de réponse négative on se contentera le plus souvent de 
conclure à 6♥ dans la couleur agréée ou 6SA suivant son jeu. Si vous 
l’avez annoncez 6♥ dans la couleur agréée ou 7SA. 

 


