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Parce qu’en pratique déclarer un che-
lem en mineure est souvent probléma-
tique, car l’espace disponible entre la 
manche et le chelem est beaucoup moins 
important en mineure qu’en majeure. 
De plus, l’incertitude sur les ambitions 
des joueurs sont beaucoup plus grandes :

e r

 O E
 1♠ 2♣ 
 2♠	 3♠

 O E
 1♣ 1♥ 
 1♠	 3♣

Dans la séquence e  le fit à Pique est 
fixé, le camp va jouer au moins la 
manche à Pique et se préoccupe main-
tenant d’échanger des informations en 
vue d’un chelem éventuel. Les deux 
joueurs ont toute la place, avant 4♠, 
pour vérifier leurs contrôles, leur force 
et la qualité de leur couleur d’atout.
Dans la séquence correspondante en 
mineure (séquence r), 3♣ est bien 
une enchère forcing de manche mais 
la nature du contrat final reste très 

indéfinie. Peut-être Est veut-il sim-
plement vérifier qu’il est possible de 
jouer 3 Sans-Atout, peut-être ambi-
tionne-t-il de jouer un contrat à Cœur…

L’enchère de 4 en mineure,  
déclencheur du chelem
En fait, l’enchère qui va déclencher les 
échanges en vue du chelem en mineure 
sera le plus souvent une enchère en 
mineure au palier de 4. Continuons la 
séquence r :

 O E
 1♣ 1♥ 
	 1♠	 3♣
 3SA 4♣

Cette fois, les intentions du joueur en 
Est sont claires : dans le cadre d’une 
séquence qui reste forcing de manche, 

l’enchère de 4♣ fixe l’atout et impose 
à l’ouvreur d’annoncer ses contrôles : 
nous voilà partis pour le chelem !

Ce principe peut être appliqué dans de 
très nombreuses situations. Par exemple 
après un bicolore cher de l’ouvreur :

 O E
 1♣ 1♠
	 2♦	 3♣
 4♣

Comme dans la séquence précédente, 
le soutien d’Est à 3♣ est forcing de 
manche mais ne montre pas pour l’ins-
tant d’ambitions de chelem. C’est l’ou-
vreur, cette fois, qui indique sa volonté 
de chelem par l’enchère de 4♣. Voici 
une main qui pourrait justifier une telle 
ambition : ♠3 ♥A6 ♦AD106 ♣ARV962. 
Connaître le contrôle à Carreau ou à 
Cœur en face est intéressant avant de 
poser le Blackwood. L’enchère de 4♣ 
permet de résoudre le problème.
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POUR JOUER UN CHELEM À L’ATOUT, LES CONDITIONS SONT TOUJOURS LES MÊMES, QU’IL S’AGISSE DE LE JOUER EN MAJEURE OU EN MINEURE. 
APRÈS TOUT, IL S’AGIT DE RÉALISER DOUZE LEVÉES DANS UN CAS COMME DANS L’AUTRE ! POURQUOI ALORS CONSACRER UNE RÉFLEXION 
PARTICULIÈRE À LA DÉCLARATION DES CHELEMS EN MINEURE ? 

G R O U P E

JOUER LE CHELEM  
EN MINEURE.
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