
QUELQUES RAPPELS CONCERNANT L’ÉTHIQUE

Le mort doit avoir une attitude strictement passive, restant aux ordres du déclarant, en se gardant de 
suggérer, par quelque moyen que ce soit, un jeu particulier.
Les deux joueurs de la défense doivent s’abstenir de toute mimique ou réaction qui pourrait suggérer 
un intérêt ou une désapprobation pour les cartes jouées par leur partenaire.

À propos d’hésitations : comportements à proscrire :

• Hésiter sans raison (par exemple dans le but de tromper l’adversaire).
• Tenir compte d’une information que l’hésitation du partenaire aurait pu convoyer.
• Parler pendant les enchères ou le jeu de la carte si on n’y est pas convié.
• Préparer une carte derrière le mort (surtout quand le partenaire « réfléchit »).
• Pendant le jeu de la carte, on ne doit pas hésiter :
• avec un singleton,
• avec un doubleton quand on pense que la carte jouée ne sera pas « lisible » pour le partenaire,
• en défaussant, pour suggérer que la carte jouée n’est pas « neutre »,
• avant le mort, quand le déclarant s’apprête manifestement à faire une impasse et que l’on n’a 

pas la carte qu’il recherche.

Rappelez-vous : à chaque fois qu’un incident perturbe ou empêche le déroulement normal du jeu :

• il FAUT appeler l’arbitre (posément, courtoisement en utilisant la touche "Appel" de la 
Bridgemate).

• Appeler l’arbitre est une nécessité dans certains cas, un simple devoir dans d’autres ; vous ne 
devez pas vous y soustraire ; personne ne peut, ni ne doit, vous en empêcher.

• Aucun joueur ne doit considérer comme insultant ou comme atteignant à son honneur l’appel à 
l’arbitre effectué par son adversaire : c’est une simple application du droit élémentaire de 
chaque joueur.

QUELQUES RÈGLES DE COMPÉTITION

- Appel obligatoire à l’arbitre en cas de litige

- Décision de l’arbitre applicable sans contestation.

- Appel possible de cette décision dans les 30 minutes qui suivent la fin de la séance et transmission au 
- Président de Comité par l’arbitre ou le Directeur des compétitions dans les 48 heures.

- Indication par chaque équipe de son système d’enchères, des conventions particulières.

- Feuilles de dérogations correctement remplies.

- Étui devant rester ouvert au centre de la table dans la bonne orientation, pendant tout le déroulement 
d’une donne.

- Interdiction de redonner en cas de passe général.

- Procédure d’alerte en cas de déclaration pouvant ne pas être comprise de manière raisonnable par la 
paire adverse.

- Carte d’entame posée face cachée.

- Obligation de jouer à la cadence de 8 donnes à l’heure.

- Interdiction de prendre connaissance des fiches de marque avant la fin des coups et de rectifier les 
erreurs éventuelles commises par d’autres.

- Interdiction de fumer dans tous les locaux du club (y compris les couloirs et au bar) où se déroule la 
compétition aussi bien avant le début qu’après la fin de la séance.

- Interdiction de se lever entre les tours d’un tournoi par paires ou lorsque vous êtes mort.


