
Tremplin olympique 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Dame de Pique 
La Dame de Pique remporte la levée. Votre partenaire 
poursuit à Pique en rejouant le Valet, pris de l’As par le 
déclarant. Celui-ci joue alors Cœur pour l’As puis le 10 
de Carreau du mort. Comment voyez-vous la suite du 
flanc ? 
 
L’indice : plongez-vous sur la seule manière de faire 
chuter le contrat.
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Tremplin olympique 
Contrat : 3 Sans-Atout par Sud 
Entame : Dame de Pique 
Vous comptez treize points d’honneurs au mort et cinq 
dans votre main. Le déclarant en ayant promis au moins 
quinze, votre partenaire n’en possède que quatre au 
maximum en dehors de la Dame et du Valet de Pique. 
Or si le déclarant possède l’As de Carreau il réalisera 
facilement neuf levées : même si le Dix de Carreau laissé 
filer perd à l’éventuel Valet de votre partenaire, votre Roi 
ne résistera pas au prochain tour et le déclarant disposera 
au minimum de deux levées de Pique, deux à Cœur, 
quatre à Carreau et une à Trèfle. Votre partenaire doit 
donc posséder l’As de Carreau pour que votre camp ait 
une chance de faire chuter le contrat. 
Le simple fait de formuler cette hypothèse de nécessité 
permet d’en déduire le flanc gagnant : vous devez 
plonger du Roi de Carreau pour jouer Pique et 
poursuivre l’affranchissement de la couleur, votre parte-
naire conservant précieusement sa reprise de main à l’As 
de Carreau pour encaisser la chute. 
Notez au passage le plan de jeu soigneux du déclarant. 
Il a commencé par laisser passer l’entame Pique afin de 
couper les communications du flanc dans le cas où la 
couleur serait répartie 6-2 : en main au Roi de Carreau, 
vous n’auriez plus eu de Pique à rejouer. Il a ensuite pris 
la peine de remonter au mort pour jouer Carreau, ce qui 
ne sert a priori à rien puisqu’il possède de nombreuses 
cartes intermédiaires dans la couleur sans aucun élément 
d’impasse, mais ce qui rend le flanc plus difficile en 
Est : vous avez d’ailleurs dû être très attentif pour ne pas 
vous laisser piéger en fournissant machinalement un 
petit Carreau.
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