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Sans convention particulière, les trois premières annonces (1©/2§/2©) sont routinières. 
La quatrième (3©) est chelémisante et demande au partenaire de préciser sa main. Sud, 
qui est maximum de sa première redemande (14 points H) et qui possède trois tops cartes 
(deux As et un Roi) commence par nommer son contrôle à Pique (3ª) puis Nord, qui a 
besoin « d’entendre » une force à Carreau chez son associé, annonce 4§. L’enchère 
suivante de l’ouvreur (4¨) autorise Nord à poser le Blackwood à l’atout Coeur, et la 
réponse de son partenaire (5©) permet à Nord de conclure la séquence en demandant le 
petit chelem à Coeur (6©), contrat final. Ouest entame la Dame de Pique. Le coup n’est 
pas à 100%, mais il vous reste maintenant à trouver une ligne de jeu qui vous permettra 
d’optimiser vos chances de réussite. C’est à vous ! 
 
SOLUTION 
 
 S   O   N   E 
 1©   Passe   2§   Passe 
 2©   Passe   3©   Passe 
 3ª   Passe   4§   Passe 
 4¨   Passe   4SA   Passe 
 5©   Passe   6©   Passe 
 Passe   Fin. 
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On pourrait penser, dans un premier temps, que le succès de ce petit chelem réside dans 
la réussite d’une impasse sur deux, ce qui représente déjà une espérance de gain de 75%. 
Vous pouvez néanmoins améliorer légèrement ce pourcentage. Prenez l’entame en main 
et enlevez les atouts ennemis en deux tours. Éliminez ensuite les Piques en jouant le Roi 
de Pique, et Pique coupé. 
A ce stade, une analyse pertinente de la situation devrait vous permettre de visualiser que 
l’impasse à la Dame de Trèfle est ... un leurre ! En effet, vous devez jouer As/Roi de Trèfle, 
puis le Valet de Trèfle. Si la Dame était initialement en Ouest, ce dernier est en main et 
doit rejouer Carreau ou coupe et défausse. 
Cette façon de jouer vous permet donc de capturer une éventuelle Dame seconde en Est. 
Si tel n’est pas le cas, il faudra vous en remettre à l’impasse au Roi de Carreau. 
Le partage 5/2 d’une couleur est de 31%. Parmi tous ces cas, la Dame est du côté des 
deux cartes 2 fois sur 7, donc seconde derrière dans 1/7 des 31%. Vous avez donc 
amélioré votre ligne de jeu de 4,4% ! 
Votre récompense : 
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