
Sacrifice obligatoire 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : As de Trèfle 
Votre partenaire fournit le 2 de Trèfle et le déclarant le 
3. Quel est votre plan pour assurer la chute ? 
 
L’indice : tête de pont couronnée… de succès.
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Sacrifice obligatoire 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : As de Trèfle 
Le 2 de Trèfle fourni par votre partenaire sur l’entame 
de l’As est un refus : il ne possède pas la Dame. Il ne 
possède d’ailleurs pas grand-chose puisque le déclarant 
a montré par son enchère de 2SA une force de quinze à 
dix-sept points d’honneurs, ce qui ne laisse la place qu’à 
un ou deux points chez votre partenaire. Il faut espérer 
qu’ils ne se situent pas à Cœur, car une éventuelle Dame 
de Cœur serait troisième et soumise à la fourchette ARV 
du déclarant. L’enchère de 2SA de Sud promet l’arrêt 
Carreau, ce qui permet de localiser la Dame de Carreau 
dans sa main. En fin de compte, les seuls points de votre 
partenaire sur lesquels vous pouvez compter sont la 
Dame ou le Valet de Pique. Ce constat montre en outre 
que le déclarant va rapidement établir neuf levées : cinq 
Cœurs qui sont d’ores et déjà maîtres (en réalisant 
l’impasse à la Dame si besoin), quatre Carreaux (après 
avoir fait tomber l’As), un Trèfle (après avoir fait tomber 
le Roi) et un Pique. Votre camp doit donc réaliser cinq 
levées avant que le déclarant n’ait le temps d’encaisser 
ses neufs levées. 
Le seul espoir de votre camp est d’affranchir deux levées 
de Pique qui, ajoutées à vos trois levées de tête, 
consommeront la chute. Vous devez donc jouer Pique à 
la deuxième levée en espérant un complément chez 
votre partenaire. Vous pouvez en réalité être confiant sur 
la présence de ce complément car le déclarant possède 
vraisemblablement la Dame troisième à Carreau, 
donc un singleton Pique. Évitez toutefois l’excès de 
confiance ! Attention en effet à ne pas jouer un petit 
Pique à la deuxième levée car le déclarant nanti de la 
Dame de Pique sèche laisserait filer votre retour vers sa 
Dame. Vous jouez donc bravement le Roi de Pique, une 
tête de pont royale qui ne laisse aucune chance au 
déclarant. Ce dernier chutera même de deux levées s’il 
prend votre retour Pique au premier ou au deuxième 
tour de la couleur. 
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