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ERRATA VERSION PAPIER CODE 2017. 
Les erreurs corrigées en gras et surlignées 

 
PAGE 44 - LOI 15 - MAUVAIS ÉTUI OU MAUVAISE MAIN 

 
A. Cartes d’un mauvais étui 
 
3 . Si par la suite le joueur fautif répète sa déclaration sur l’étui 

dont il avait pris par erreur les cartes, l’arbitre peut autoriser le jeu 

normal de cet étui mais il attribue une marque ajustée si la 

déclaration du joueur fautif diffère1 de la déclaration annulée. 

 
 

                                           
1 Une déclaration de remplacement diffère si sa signification est très différente ou si elle est psychique. 
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PAGE 103 - LOI 57 - ATTAQUE ET JEU PRÉMATURÉS PAR UN 
JOUEUR DE LA DÉFENSE 

 
A. Attaque prématurée pour la levée suivante ou jeu prématuré 
 
Quand un joueur de la défense attaque pour la levée suivante 
avant que son partenaire n’ait joué pour la levée en cours ou joue 
hors tour avant que son partenaire n’ait joué, la carte ainsi 
attaquée ou jouée devient carte pénalisée principale. 
Le déclarant choisit l’une des quatre options suivantes. Il peut 
soit : 
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La nouvelle version du Code a été adoptée par la 
WBF au mois de février 2017.  
 
Elle a été traduite au printemps par un groupe 
de travail mis en place par la FFB. 
 
Le nouveau Code entrera en application en 
métropole le 1er janvier 2018.  
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Tous les arbitres agréés par la FFB devront suivre 
une formation (celle que vous suivez !) sur le 
nouveau Code permettant une mise à niveau. 
Sinon leur agrément sera de facto suspendu 
début 2018. 
 
 Plus de possibilité d’avoir un rôle arbitre sur 

le site FFB. 
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La formation est d’une journée pour les arbitres 
nationaux, fédéraux et de comité et d’une demi-
journée pour les arbitres de clubs.  
 
Des documents pédagogiques sont mis à 
disposition des formateurs et des arbitres sur 
l’espace métier.  [Documents / Code 2017] 
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Les modifications sont nombreuses. (58 Lois 
modifiées sur 93) Plusieurs Lois ont vu leur 
rédaction améliorée sans que cela n’entraine 
pour autant de changement dans la façon 
d’arbitrer. D’autres modifient complètement 
l’arbitrage.  
Des précisions ont été apportées pour lever des 
ambiguïtés. 
 
Voyons ces modifications dans l’ordre des Lois. 
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En noir le texte du Code. 
 
En noir surligné le texte modifié dans la nouvelle 
édition. 
 
En bleu gras italique les commentaires (de JF 
Chevalier) 
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DÉFINITIONS 
Quelques rajouts / compléments : 
Carte visible : une carte tenue de manière que sa 
face peut être vue par un adversaire ou le 
partenaire. 
 
Déclarant présumé : le joueur qui, en l’absence 
d’irrégularité, deviendrait le déclarant. 
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Déclaration artificielle : 
1. Une enchère, un Contre ou un Surcontre qui, 
par agrément, transmet au partenaire une 
information (différente de celle généralement 
admise) autre que (ou en plus de) l’intention de 
jouer dans la dénomination faite ou dans la 
dernière dénomination exprimée. 
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Extrinsèque : ne faisant pas partie des 
procédures légales. 
Dans les versions précédentes « Extraneous » 
était traduit par « Illicite ». Extrinsèque est plus 
proche du terme anglais.  
Les informations extrinsèques sont en effet 
autorisées pour le(s) camp(s) non fautif(s). 
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Information erronée : le défaut par un camp de 
dévoiler avec précision les méthodes et 
agréments d’un partenariat comme exigé par les 
Lois ou le règlement. 
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Mort : 
1. Le partenaire du déclarant. Il devient le mort 
quand l’entame est rendue visible et cesse de 
l’être à la fin du jeu. 
 
Tournoi : compétition comportant une ou 
plusieurs séances (synonyme d’« épreuve »). 
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LOI 1 - LE JEU DE CARTES 
 

B. La face des cartes 
 

L’Organisme Responsable peut exiger* que la face de chaque carte 
soit symétrique. 
 
C. Le dos des cartes 

 
Le dos des 52 cartes devrait être identique. Il peut comprendre des 
mots, un logo ou une illustration mais l’image utilisée devrait avoir 
un centre de symétrie. 
Des modifications qui vont compliquer la vie des tricheurs… 
                                           

* La FFB ne l’exige pas. 
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LOI 4 - LES PAIRES 
 

...  
Dans les épreuves par paires ou par équipes, les concurrents 
s’inscrivent par paire ou par équipe selon le cas et gardent les 
mêmes partenaires pendant toute la séance (sauf avec 
autorisation de l’arbitre). (Changement de rédaction) 
Dans les épreuves individuelles chaque joueur s’inscrit 
individuellement et change de partenaire au cours de la 
séance. 
Ça va mieux en l’écrivant… 
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LOI 5 - DÉSIGNATION DES PLACES 

 
A. Position initiale 
 
L’arbitre indique une position initiale à chaque 
concurrent (individuel, paire ou équipe) au 
début de la séance. 
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LOI 6 - MÉLANGE ET DONNE 
 

B. Donne 
 
Les cartes doivent être données face cachée, une par une, en 
quatre mains de treize cartes chacune. Chaque main est 
ensuite placée face cachée dans une des quatre poches de 
l’étui. Deux cartes adjacentes du paquet ne peuvent être 
placées dans la même poche. 
Encore une clarification qui permettra d’éviter quelques 
contestations. 
Il est recommandé de distribuer les cartes dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 



 

- 18 - 

 

LOI 7 - CONTRÔLE DE L’ÉTUI ET DES CARTES 
 

A. Place de l’étui 
Quand un étui doit être joué, il est placé au centre de la table 
et doit y rester, correctement orienté, jusqu’à ce que le jeu 
soit terminé. 
 
B. Retirer les cartes de l’étui 
… 
3. ... Aucun joueur ne touchera d’autres cartes que les siennes 
pendant ou après le jeu, sauf avec l’autorisation d’un 
adversaire ou de l’arbitre. … 
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L’adversaire peut maintenant autoriser un joueur à regarder 
ses cartes alors qu’auparavant seul l’arbitre pouvait. 
 
Cette disposition est très utile quand un joueur fait preuve de 
mauvaise volonté en refusant de montrer sa main à son 
adversaire. 
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LOI 9 - PROCÉDURE À LA SUITE D’UNE 
IRRÉGULARITÉ 

 

A. Attirer l’attention sur une irrégularité 
 
3. Tout joueur, y compris le mort, peut essayer d’empêcher 
une irrégularité (mais le mort reste soumis aux Lois 42 et 43).  
 
4. Le mort n’est pas autorisé à attirer l’attention sur une 
irrégularité avant la fin du jeu (mais voir la Loi 20F5 pour une 
explication apparemment erronée du déclarant). 
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La rédaction est plus limpide que dans les 
versions précédentes…  
 
Si le mort attire l’attention sur l’irrégularité, 
c’est une INA pour le déclarant et l’arbitre peut 
attribuer une marque ajustée si le camp de la 
défense a subi un dommage en raison de cette 
INA. 
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LOI 11 - PERTE DU DROIT À RECTIFICATION 
 
 

A. Initiative par le camp non fautif 
 
Le droit de rectifier une irrégularité peut être perdu si un 
membre du camp non fautif prend une initiative quelconque 
avant d’appeler l’arbitre. Si un camp a tiré avantage d’une 
action consécutive faite par un adversaire ignorant les 
dispositions applicables de la loi, l’arbitre modifie uniquement 
le score de ce camp en retirant l’avantage ainsi obtenu. L’autre 
camp conserve le score obtenu à la table. 
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Exemple : (TPP – NS vuln.)  
Sud Ouest Nord Est 

1 

3 

1 
Passe 

2 
Passe 

Passe 
… 

 
A ce stade des annonces, Ouest dit : « Vous auriez dû alerter 
que 2 n’était pas auto-forcing. Si j’avais su, j’aurais dit 

3. » Ouest reprend son Passe et dit 3 sans réaction des 

autres joueurs à la table. 3 devient le contrat final et le 
déclarant fait -1. 

L’arbitre n’est requis qu’à la fin du jeu de la carte (3 -1 alors 
qu’il y a exactement 9 levées si Nord joue 3)…  
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…Ici, l’arbitre aurait dû être requis.  
2 étant classique forcing pour 1 tour après une 
intervention, l’enchère n’a donc pas à être alertée. 
L’arbitre n’aurait pas autorisé le changement de déclaration.  
Les joueurs se sont auto-arbitrés. Il doit maintenir le résultat 
obtenu à la table pour les NS et rectifier à 3= pour les Est-
Ouest. 
  



 

- 25 - 

 

LOI 12 - POUVOIRS DISCRÉTIONNAIRES DE L’ARBITRE 
 
 

C. Attribution d’une marque ajustée 
 
1. (a) S’il le peut, l’arbitre attribuera une marque ajustée de 
remplacement quand, après une irrégularité, la Loi lui donne le 
pouvoir de modifier la marque. 
Une telle marque remplace le score obtenu à la table.  
 
   (b) En attribuant une marque ajustée de remplacement, l’arbitre 
devrait chercher à déterminer le plus précisément possible le 
résultat probable de la donne si l’infraction n’avait pas eu lieu. 
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   (c) Une marque ajustée de remplacement peut être pondérée 
pour tenir compte de la probabilité de plusieurs résultats possibles, 
mais il ne sera tenu compte que des seuls résultats qui auraient pu 
être obtenus légalement. 
 

Exemple : avant l’infraction un camp avait déjà déclaré 4. La 
MAR ne peut inclure des résultats correspondant au contrat de 

2 ! 
 
   (d) Si les possibilités sont nombreuses ou peu évidentes, l’arbitre 
peut attribuer une marque ajustée artificielle (voir C2 ci-dessous). 
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    (e) Si, après l’irrégularité, le camp non fautif a contribué à son 
propre dommage  
     - soit par une très grave erreur (sans lien avec l’infraction)  
     - soit par une action aventureuse, dont il aurait pu, en cas 
d’insuccès, espérer l’annulation par l’arbitrage, alors : 

(i) on attribue au camp fautif la marque ajustée qu’il aurait 

reçue par l’arbitrage de son infraction 

(ii) le camp non fautif ne reçoit aucune compensation pour la 

partie du dommage résultant de sa propre action.  

  
  



 

- 28 - 

 

La nouvelle rédaction plus claire. 
Un rajout important à noter : si un joueur a eu une action 
aventureuse parce qu’il espérait une rectification grâce à 
l’arbitrage il ne doit pas recevoir de compensation pour le 
dommage qu’il s’est ainsi créé. 
 
La très grave erreur du camp de la défense doit être comparable 
à une renonce. Ne pas jouer au mieux de ses intérêts après 
l’infraction ne retire pas droit à réparation ; en particulier une 
mauvaise décision choisie par d’autres joueurs de même niveau 
n’est pas une raison suffisante pour maintenir le résultat obtenu. 
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12C2(b) Quand l’arbitre attribue une marque ajustée 
artificielle de moyenne plus ou moyenne moins dans un match 
en IMP, cette marque est normalement de plus 3 IMPs ou de 
moins 3 IMPs. Avec l’accord de l’organisme responsable, 
l’organisateur de l’épreuve peut la modifier comme le 
prévoient les Lois 78D, 86B3 et (d) ci-dessous.  
 
Auparavant seul l’Organisme Responsable pouvait modifier 
la valeur de la moyenne +/- en IMP.  
C’est le cas pour les Multiduplicate ou Moyenne plus vaut 1,5 
IMPs 
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  12C2 (d) L’Organisme Responsable peut prévoir des 
circonstances dans lesquelles un concurrent ne peut obtenir 
de résultat sur plusieurs donnes pendant la même séance*. 
Les marques attribuées pour chacune de ces donnes peuvent 
être différentes de celles prévues en (a) ou (b) ci-dessus. 
 

 
 
 
 
 
                                           
** Pour les épreuves FFB voir le Règlement National des compétitions. 
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Le RNC a été modifié en conséquence :  
112.3.c Un concurrent ne peut pas se voir attribuer plus de : 

- 2 moyennes plus pour des donnes non jouées et 
annulées par l’arbitre si la phase comprend au plus 30 
donnes,  

- 3 60+ si la phase comprend de 31 à 48 donnes,  

- 4 60+ si la phase comprend de 49 à 60 donnes,  

- 5 60+ si la phase comprend de 61 à 90 donnes et  

- 6 60+ si la phase comprend 91 donnes et plus. Si l’arbitre 
doit annuler plus de donnes, les donnes suivantes sont 
scorées comme si elles n’avaient pas été jouées. 
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LOI 13 - NOMBRE INCORRECT DE CARTES 

 
La Loi 13 a été rédigée de façon à permettre à l’arbitre de 
trouver plus facilement le cas qu’il traite : elle suite la 
chronologie d’une donne. 
A. Aucune déclaration faite 
 
Si aucun des joueurs ayant un nombre incorrect de cartes n’a 
déclaré : 
 
1. L’arbitre corrige l’anomalie et, si aucun joueur n’a à ce stade vu 
une carte d’un autre joueur, exige que la donne soit jouée 
normalement.  



 

- 33 - 

 

 
2. Quand il établit qu’une ou plusieurs poches de l’étui contenaient 
un nombre incorrect de cartes et qu’un joueur a vu une ou 
plusieurs cartes de la main d’un autre joueur, l’arbitre permet de 
jouer et de scorer la donne. Puis, s’il considère que l’information 
extrinsèque a affecté le résultat de la donne, il attribue une marque 
ajustée [(voir Loi 12C1(b)] et peut pénaliser un joueur fautif. 

L’arbitre DOIT laisser jouer la donne, il l’annule s’il considère 
que l’information reçue a affecté le résultat de la donne. Il ne 
peut plus décider que la donne ne sera pas jouée. 
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B. Découvert pendant les annonces ou le jeu  
 
Quand l’arbitre détermine que la main d’un joueur contenait 
initialement plus de 13 cartes, celle d’un autre joueur en contenant 
moins et qu’un joueur avec un nombre incorrect de cartes a 
déclaré : 
 
1. Si l’arbitre estime que la donne peut être corrigée et jouée, la 
donne doit être jouée telle quelle, sans changement de 
déclaration. À la fin du jeu l’arbitre peut attribuer une marque 
ajustée. 
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2. Dans le cas contraire, quand une déclaration a été faite avec un 
nombre incorrect de cartes, l’arbitre attribue une marque ajustée 
[voir Loi 12C1(b)] et peut pénaliser un joueur fautif. 
 
C. Carte en trop 
 
Toute carte surnuméraire ne faisant pas partie de la donne est 
enlevée si elle est trouvée. Les annonces et le jeu continuent sans 
autre rectification. Aucune marque ajustée ne sera attribuée, sauf 
s’il est établi qu’une telle carte a été jouée dans une levée fermée.  
 

Cas où l’étui contenait 53 cartes ou plus… 
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LOI 15 - MAUVAIS ÉTUI OU MAUVAISE MAIN 

 

Le jeu avec une mauvaise main qui était enfoui dans la Loi 17 
se retrouve plus logiquement dans la Loi 15 avec le jeu d’un 
mauvais étui. 
 
A. Cartes d’un mauvais étui  
 
1. Une déclaration est annulée (ainsi que toute déclaration 

ultérieure) si elle a été faite par un joueur détenant des cartes 

prises dans un mauvais étui.  
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2. (a) Si le partenaire du joueur fautif a déclaré par la suite, 

l’arbitre attribuera une marque ajustée. 

 
   (b) Sinon, le joueur fautif, après avoir pris connaissance de la 
bonne main, déclare à nouveau et les annonces continuent 
normalement à partir de là. 
 
   (c) La Loi 16C s’applique à toute déclaration retirée ou annulée. 
 
3.  Si par la suite le joueur fautif répète sa déclaration sur l’étui 

dont il avait pris par erreur les cartes, l’arbitre peut autoriser le jeu 

normal de cet étui mais il attribue une marque ajustée artificielle 

si la déclaration du joueur fautif diffère2 de la déclaration annulée. 
                                           
2 Une déclaration de remplacement diffère si sa signification est très différente ou si elle est psychique. 
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4. Une pénalité de procédure (Loi 90) peut être mise en plus de 

l’arbitrage ci-dessus. 

 
Pas de changement dans la façon d’arbitrer (la donne est 
annulée dès lors que le partenaire a déclaré après le joueur 
fautif quel que soit le moment où l’infraction est découverte) 
mais la rédaction est beaucoup plus compréhensible que 
dans la version 2007. 
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B. Mauvais étui découvert pendant la période des annonces ou 
du jeu 
 
 

Ici, nous sommes dans le cas où une paire n’est pas à la table 
à laquelle elle doit jouer ou quand il y a eu une erreur de 
transfert et que les étuis ne sont pas ceux qui auraient dû être 
joués à ce tour. 
 
Cette Loi s’applique uniquement pour les épreuves 
individuelles et par paires – voir la Loi 86 pour les matchs par 
équipes. 
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Si, après le début de la période des annonces, l’arbitre constate 
qu’un concurrent joue un étui qui ne lui est pas destiné à ce tour :  
 

1. Si un ou plusieurs joueurs à la table ont joué la donne 

auparavant, avec les bons adversaires ou non, la donne est 

annulée pour les deux camps. 

 

Si la donne a déjà été jouée par au moins un des joueurs à la 
table elle est annulée – pas de changement 
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2. Si aucun des quatre joueurs n’a joué la donne auparavant, 

l’arbitre exigera que les annonces et le jeu se terminent. Il 

entérinera le score et pourra exiger que les deux paires jouent 

la bonne donne l’une contre l’autre par la suite. 

 
Grande nouveauté : si un joueur a sorti ses cartes de l’étui (= 
début de la période des annonces) et que la donne n’a pas 
été jouée auparavant, elle DOIT être jouée. 
L’arbitre n’a pas la possibilité d’annuler le jeu. 
Pour scorer la donne, consulter le guide de dépannage ou la 
documentation disponible sur l’espace métier. 
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3. L’arbitre attribuera une marque ajustée artificielle [voir la 

Loi 12C2(a)] à tout concurrent privé de l’occasion d’obtenir un 

score valable. 

 
Bien entendu, les joueurs qui n’ont pu jouer la donne à 
cause de l’erreur de leurs adversaires marquent une 
moyenne plus sur la(les) donne(s) concernée(s).  
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16B. Information extrinsèque venant du partenaire 
 
1. Aucune information extrinsèque provenant du partenaire 
pouvant suggérer une déclaration ou un jeu n’est autorisée. 
Cela inclut : 
- des remarques, des questions, des réponses à des questions,  
- des alertes inattendues ou l’absence d’alertes,  
- une hésitation flagrante, une rapidité inhabituelle, une 
insistance particulière, une intonation, un geste, un 
mouvement ou un maniérisme. 
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  (a) Un joueur ne peut pas choisir une déclaration ou un jeu 
manifestement suggéré par une information non autorisée à 
moins qu’il n’existe aucune alternative logique. 
 
  (b) Une action constitue une alternative logique dès lors 
qu’elle serait sérieusement envisagée par une proportion non 
négligeable de joueurs de même niveau, utilisant la même 
méthode, et que certains pourraient la choisir. 
 
Encore une fois la rédaction a été simplifiée et clarifiée. 
Correction d’une erreur de traduction dans le (b). 
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LOI 18 - ENCHÈRES  
 
D. Enchère insuffisante  
 
Une enchère est dite insuffisante si elle ne l’emporte pas sur 
l’enchère immédiatement précédente. Faire une enchère 
insuffisante est une infraction (voir la Loi 27 pour l’arbitrage). 
 
Petit rajout précisant que faire une enchère insuffisante est 
une infraction !  
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Loi20F4. (a) Si un joueur se rend compte pendant les annonces 
que sa propre explication était erronée ou incomplète, il doit 
appeler l’arbitre avant la fin de la période de clarification et 
corriger l’explication erronée. Il peut choisir d’appeler l’arbitre 
plus tôt, mais n’est pas tenu de le faire. (Pour une correction 
pendant la période du jeu, voir la Loi 75B2). 
 
Un joueur qui a fait une erreur d’explication et qui s’en rend 
compte n’est plus tenu d’appeler immédiatement l’arbitre. Il 
peut attendre la période de clarification pour le faire. 
 
(b) Quand il est appelé l’arbitre applique la Loi 21B ou la Loi 
40B3. 
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Loi20F 5. (a) Un joueur dont le partenaire a donné une 
explication erronée n’est pas autorisé à corriger cette erreur 
pendant les annonces et ne doit indiquer d’aucune manière 
qu’une erreur a été commise. Une « erreur d’explication » 
inclut ici un défaut d’alerte ou d’avertissement requis par le 
règlement ou une alerte (ou avertissement) que le règlement 
n’impose pas.  
Une autre nouveauté : ne pas avertir les adversaires des 
particularités de son système peut être assimilé à une erreur 
d’explication.  
Cela permet à l’arbitre d’attribuer une marque ajustée quand 
les adversaires n’ont pu mettre au point une défense et se 
sont retrouvés ainsi lésés. 
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20G. Procédure incorrecte 
 
1. Un joueur ne doit pas poser une question dans le seul but 
d’en faire profiter son partenaire.  
 
2. Un joueur ne doit pas poser une question dans le seul but 
d’obtenir une réponse erronée d’un adversaire.  
Un joueur pourra perdre le droit à rectification quand il 
insiste pour avoir une explication alors que son adversaire lui 
a déjà expliqué qu’il ne savait pas la signification d’une 
déclaration de son partenaire ou qu’il n’y avait pas 
d’agrément. 
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LOI 22 - FIN DES ANNONCES  
 

Les annonces se terminent quand : 
 

A. un ou plusieurs joueurs ayant enchéri, il y a trois Passe 
consécutifs en rotation après la dernière enchère. La dernière 
enchère devient le contrat (mais voir Loi 19D). 
 

B. les quatre joueurs ont passé (mais voir Loi 25). Les mains sont 
remises dans l’étui sans être jouées. On ne doit pas redonner. 

 
La Loi 22 définit la procédure correcte. La fin de la période 
des annonces est désormais définie intégralement dans la 
Loi 17. 
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LOI 23 – Déclaration comparable 
Introduction 

 
C’est un des changements majeurs de la version du Code 
International parue en 2017. 
 
Cette modification entraine un changement conséquent dans 
l’arbitrage des enchère insuffisante et déclarations hors tour non 
acceptées. L’arbitre doit donc parfaitement maitriser la notion de 
déclaration comparable. 
 
Dans de nombreux cas, la poursuite des annonces va être possible 
sans rectification malgré l’infraction. 
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Ce changement a pour but de permettre aux joueurs de continuer 
de jouer au bridge après une irrégularité tout en veillant à ne pas 
léser le camp fautif. 
 
Revers de la médaille : la notion de déclaration comparable est 
parfois subjective et pourra donner lieu à des appréciations 
différentes selon les arbitres. Ceci devrait être limité par la 
parution de commentaires officiels du Code guidant les arbitres et 
permettant une interprétation commune de la Loi. 
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Définition (Loi 23A) 
 

Une déclaration remplaçant une déclaration retirée est une 
déclaration comparable si : 
 
1. elle a une signification identique ou similaire à celle de la 
déclaration retirée, ou 
 
2. elle définit un sous-ensemble des significations possibles de la 
déclaration retirée, ou 

 
3. elle a le même but (par exemple une interrogative ou un relais) 
que celui de la déclaration retirée. 
 



 

- 53 - 

 

1- Elle a une signification identique ou similaire à celle de la 
déclaration retirée 

 
Cela s’applique et à la distribution et à la force de la main. 
 
Exemples : (Sud donneur) 
 

Sud Ouest Nord Est 
… 
 

Passe 

1SA 
Puis 
1SA 

  

Ici, 1SA a une signification identique dans les deux cas. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 
 

Passe 

1 
Puis 

1 

  

La différence de la zone de points entre une ouverture en 1ère et 
en 2ème position est suffisamment ténue pour permettre de 
considérer que les significations sont identiques. La 2ème 
déclaration est donc comparable à la 1ère. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 
 

1 

… 
 

Passe 

… 
 

Passe 

1SA 
Puis 
1SA 

Si, dans le système de la paire Est-Ouest l’ouverture de 1SA 
promet 15-17H, l’enchère est la même mais la signification est 
très différente, le réveil par 1SA ne promet que 10-12H. Les 
déclarations ne sont donc pas comparables. 
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2. elle définit un sous-ensemble des significations possibles de la 
déclaration retirée 
 
Exemples : (Sud donneur) 
 

Sud Ouest Nord Est 

1 … 
 

1 

1 
Puis 

1 

 

Si, après 1, 1 promet au moins 4 cartes, on admettra la 2ème 
enchère est comparable à la 1ère : elles couvrent la même zone de 
points et la même distribution. 
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Sud Ouest Nord Est 

1 … 
 

1 

1 
Puis 

1 

 

Si la paire joue la « Collante », 1 après 1 promet au moins 5 

cartes dans la même zone de points que la réponse 1 à 1. Sa 
signification est donc bien un sous-ensemble de celle de la 
déclaration annulée.  
Dans le cadre du même système le contre (qui montre exactement 
4 cartes à Pique) est aussi un sous-ensemble de la déclaration 
annulée. 
Donc déclarations comparables à la 1ère 
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Sud Ouest Nord Est 

1 … 
 

1 

1 
Puis 

2 

 

Ici, l’enchère de 2 peut cacher des mains très fortes avec 

lesquelles on aurait dit 2 sur 1 sans intervention (unicolore 
avec 16H et +) mais le cas est marginal et ne devrait pas influencer 

la suite de la séquence, on admettra donc que 2 est un sous 

ensemble de 1, déclaration annulée. 
 
Donc déclaration comparable à la 1ère 
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Sud Ouest Nord Est 

1 … 
 

1 

1 
Puis 

Contre 

 

 
Le contre est Spoutnik classique et promet 4 cartes à Cœur. On 
admettra encore une fois que c’est un sous-ensemble de la 
déclaration annulée même si les deux significations sont 
légèrement différentes (on contre parfois avec uniquement 3 
cartes à Cœur). 
 
Donc déclaration comparable à la 1ère 
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Sud Ouest Nord Est 

1 
4SA 

 

2 

5 

3 

!5 
remplacé 

par 
Contre 

4 
 

 

Dans le système de la paire NS, 5 montre 1 ou 4 clés. Après 

intervention adverse par 5. Le contre montre une clé, c’est bien 
un sous ensemble de la déclaration retirée. 
 
Donc déclaration comparable à la 1ère 
 
  



 

- 61 - 

 

 
Sud Ouest Nord Est 
… 
 

1 

1 
Puis 

2* 

  

2= bicolore  et une autre 

Ici, l’enchère de 2 promet 5 cartes à Cœur mais la zone de points 

n’est pas exactement la même (l’enchère de 2 peut se faire avec 
des mains défensives).  
Sauf vulnérable contre non vulnérable, on devrait estimer que les 
déclarations ne sont pas comparables. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 
 

1SA 

2 
Puis 

2 

  

2 = Bicolore Majeur au moins 4-4 – Faible 

2= Landy 
 
Les deux déclarations montrent la même distribution ou presque 
mais la première dénie l’ouverture.  
La 2ème déclaration n’est donc pas comparable. 
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Sud Ouest Nord Est 

1 
4SA 

 

2 

5 

3 

!5 
remplacé 

par 5 

4 
 

Dans le système de la paire NS 5 montre 2 As sans la Dame 

d’atout, même signification pour 5 après intervention adverse 

par 5. 
 
Donc déclaration comparable à la 1ère 
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Sud Ouest Nord Est 
… 
 

1 

!2 
Puis 

2 

  

2 : Multi 

2 et 2 n’ont pas la même signification mais 2 qui montre 6 

cartes dans une main faible est un sous-ensemble de 2, 2 est 

donc comparable à 2. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 
 

1SA 

!1 
Puis 

2 

  

Cas 1 : 2 montre soit un unicolore Cœur soit un unicolore Pique. 

Les deux déclarations ne sont pas comparables puisque 2 peut 
montrer des Piques. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 
 

1SA 

!1 
Puis 

2 

  

Cas 2 : 2 est un Texas Cœur. Ici même si Ouest n’aurait pas 

ouvert 100% des mains avec lesquelles il dit 2 sur 1SA d’1, 
l’arbitre devrait décider que les deux déclarations sont 
comparables : elles ont une signification très voisine et il est fort 
peu probable que l’ouverture HT influe la suite de la séquence.  
 
Notez que si les NS subissaient un dommage à cause de 
l’ouverture HT, l’arbitre corrigerait le dommage ainsi subi grâce à 
la Loi 23C. 
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3. elle a le même but (par exemple une interrogative ou un relais) 
que celui de la déclaration retirée. 
 
 

Sud Ouest Nord Est 
2SA Passe !2 

Remplacé 

par 3 

 

Nord a cru voir 1SA chez son partenaire et voulait faire un 
Stayman. Les deux déclarations ont le même but : apprendre si 
le partenaire a au moins une Majeure 4ème. 
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B. Pas de rectification 
 
Quand une déclaration est annulée (selon la Loi 29B) et que le 
joueur fautif, à son tour d’annoncer, choisit de remplacer 
l’irrégularité par une déclaration comparable, les annonces et le 
jeu continuent sans autre rectification. La Loi 16C2 ne s’applique 
pas, mais voir C ci-dessous. 
 

 
Une fois remplacée par une déclaration comparable, la 

déclaration retirée est une information autorisée pour le 
partenaire du joueur fautif. 
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Il existe cependant un garde-fou : la Loi 23C qui permet à 
l’arbitre d’attribuer une marque ajustée si le camp non fautif a 
été lésé en raison de l’infraction. 
 
ATTENTION : la déclaration annulée reste INA pour le partenaire 
tant qu’elle n’a pas été remplacée par une déclaration 
comparable, ce sera le cas à chaque fois qu’un joueur aura 
déclaré hors tour alors que la parole était à son partenaire (ou à 
l’Adv. G). 
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C. Camp non fautif lésé 
 
Si, après le remplacement par une déclaration comparable [voir les 
Lois 27B1(b), 30B1(b)(ii), 31A2(a) et 32A2(a)], l’arbitre estime à la 
fin du jeu que sans l’aide de l’infraction le résultat de la donne 
aurait pu être différent et que de ce fait le camp non fautif a subi 
un dommage, il attribuera une marque ajustée [voir la Loi 12C1(b)]. 
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Un exemple : 

 

L’arbitre, requis à la table, 

a estimé que 3était 

comparable à 1.  
Est rappelle à la fin de la 
donne parce que NS sont les 

seuls à jouer 3(juste faits) 
 

E/Tous  R92 
 D9 
 R963 
 V1042

 

 V86543 
 106 
D8 
 AD8

  D10 
 AR7432 
 V4 
 965

  A7 
 V85 
 A10752 
 R73

 

Sud Ouest Nord Est 

1! 
 

Arbitre !   

Puis 

3 

 
Fin 

 2 
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Sans l’enchère HT les EO auraient joué 2 =.  

L’arbitre doit donc rectifier à 2 = par Est. 
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Si vous avez un doute sur le fait qu’une déclaration soit 
comparable à la déclaration retirée, posez-vous la question 
de savoir si la déclaration retirée peut avoir une influence 
sur la suite du déroulement de la donne (annonces et jeu de 
la carte). 
 
 
Si vous estimez que c’est peu probable, vous pouvez laisser 
jouer la donne. Si vous vous êtes trompés la Loi 23C vous 
permettra d’attribuer une marque ajustée pour compenser 
le préjudice subi par la paire non fautive. 
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Faute de cadre précis fixé par la commission des Lois de la 
WBF pour l’application de la Loi, l’arbitre a un peu de 
latitude pour décider si une déclaration est comparable à 
une déclaration retirée. Il pourra avoir une position qui va 
de l’application stricte de la Loi 23 à « je considère la 
déclaration comme comparable parce que j’estime que le 
déroulement de la donne ne va pas être altéré par la 
déclaration irrégulière. » 
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Exemple :  
Sud Ouest Nord Est 
… 
 

Passe 

… 
 

1 

Passe 
Puis 

Passe 

 

Si on s’en tient aux termes de la Loi, la déclaration n’est pas 
comparable… Le 1er passe dénie l’ouverture alors que le 2ème 

indique que la main ne permet pas d’intervenir sur 1. 
Cependant, on peut estimer qu’il est fort peu probable que le 
Passe HT pollue la suite de la séquence. L’arbitre peut donc faire 
continuer le jeu de la donne en considérant que le 2ème passe est 
comparable au 1er tout en se réservant le droit d’appliquer la Loi 
23C si nécessaire. 
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LOI 25 - CHANGEMENTS DE DÉCLARATION LÉGAUX OU ILLÉGAUX  
 

A. Déclaration non intentionnelle  
 
1. Si un joueur se rend compte qu’il n’a pas fait la déclaration qu’il 
avait l’intention de faire, il peut, avant que son partenaire ne 
déclare, remplacer sa déclaration non intentionnelle par celle qu’il 
voulait faire. 

  
La rédaction est simplifiée. On note la disparition du « s’il le fait, 
ou tente de la faire, sans pause pour réfléchir » qui était inutile 
et compliquait la compréhension de la Loi. 
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La deuxième déclaration (intentionnelle) est maintenue et 
assujettie à la Loi appropriée, mais les restrictions d’attaque 
prévues par la Loi 26 ne s’appliquent pas. 
 
Même si cela semblait évident c’est mieux de le préciser… 
 
2. Si l’intention initiale du joueur était de faire la déclaration faite 
ou exprimée, cette déclaration est maintenue. Un changement de 
déclaration peut être autorisé en raison d’une erreur mécanique 
ou d’un lapsus, mais non en raison d’une perte de concentration 
quant à l’intention initiale. 
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3. Un joueur est autorisé à remplacer une déclaration non 
intentionnelle si les conditions prévues en A1 ci-dessus sont 
respectées, quelle que soit la manière dont il a pu prendre 
conscience de son erreur. 
 
… 
 
6. Si un changement est autorisé, l’Adv. G peut retirer toute 
déclaration faite après la première déclaration. Toute information 
provenant de cette déclaration retirée est autorisée pour son camp 
et non autorisée pour les adversaires. 

 
Encore des précisions qui facilitent la lecture du texte et son 
application. 
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LOI 26 - DÉCLARATION RETIRÉE, RESTRICTIONS D’ATTAQUE  
 
Changement complet de rédaction ! La nouvelle mouture 
n’est pas encore totalement satisfaisante et sera 
probablement corrigée en 2027 voire avant… 
A. Pas de restrictions d’attaque 
 
Lorsqu’un joueur fautif retire une déclaration et la remplace 
par une déclaration comparable (voir Loi 23A), puis qu’il 
devient un joueur de la défense, il n’y a pas de restrictions 
d’attaque pour son camp. La Loi 16C ne s’applique pas, mais 
voir la Loi 23C. 
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B. Restrictions d’attaque 
 
Lorsqu’un joueur fautif retire une déclaration et ne la 
remplace pas par une déclaration comparable, puis qu’il 
devient un joueur de la défense, le déclarant peut, au premier 
tour d’attaquer du partenaire du joueur fautif (qui peut être 
l’entame), interdire au partenaire du joueur fautif qu’il 
attaque une des couleurs non spécifiées dans les annonces 
légales par le joueur fautif. Cette interdiction subsiste tant que 
le partenaire du joueur fautif conserve la main. 
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La notion de couleurs toutes spécifiées ou non disparaît. La 
Loi 26 a été bien simplifiée mais sa nouvelle rédaction reste 
très sévère pour le camp fautif.  
Voyons quelques exemples :  

Sud Ouest Nord Est 
… 

Puis 
Passe 

Fin 

… 
 

1 

1 
 

Passe 

 
 

1SA 

 

Nord ouvre HT d’1, déclaration refusée par Est. 
Est pourra interdire à Sud d’entamer une et une seule des 4 
couleurs. (y compris Trèfle) 
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Sud Ouest Nord Est 
… 

Puis 
Passe 

Fin 

… 
 

2* 

1SA 
 

3 

 
 

4 

2 multi 
Nord ouvre HT de 1SA (refusé) 
Est pourra interdire à Sud d’entamer soit Pique, soit Cœur, 
soit Trèfle mais pas Carreau, couleur spécifiée légalement. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 

Puis 

1 
Passe 

Contre 

… 
 

2 
Passe 

1 
 

3 

4 

 
 

3 

4 

 
Ouest pourra interdire, à son premier tour d’attaquer, à Sud 
d’attaquer Pique ou Cœur. 
 
Rappel : on ne peut interdire qu’une et une seule couleur. 
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LOI 27 - ENCHÈRE INSUFFISANTE 
 

B. Enchère insuffisante non acceptée   
 

… 
1. (a) si l’enchère insuffisante est remplacée par l’enchère 
suffisante la moins forte spécifiant la même dénomination 
que celle de la déclaration retirée, les annonces continuent 
sans autre conséquence. Les Lois 26B et 16C ne s’appliquent 
pas mais voir D ci-dessous.  
 
 
Le changement de rédaction peut avoir des conséquences 
surprenantes mais sans conséquence pratique : 
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Sud Ouest Nord Est 
1SA 

 
2 

 
!2 

 

 
 

2 = Texas Cœur pour Nord qui n’a pas vu 2. La paire NS 

joue un Rubensohl amélioré : 3 = 5 cartes à Cœur sans arrêt 

Pique et 3 = 5 cartes avec l’arrêt Pique.  
Ici, la déclaration de remplacement dans le cadre de 27B1(a) 

sera 3 et pas 3 ! (mais 3 est une déclaration 
comparable…) 
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 (b)  si, sauf comme dans (a), l'enchère insuffisante est 
remplacée par une déclaration comparable (voir Loi 23A), les 
annonces continuent sans autre conséquence, mais voir D ci-
dessous. 
 
Ici, le Code 2007 parlait de déclaration « ayant la même 
signification ou une signification plus précise ». La notion de 
déclaration comparable est plus souple. 
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28B. Déclaration faite au tour correct annulant 
une déclaration hors tour 

 

Si un joueur déclare à son tour de parole avant qu’une 
déclaration hors tour d’un adversaire n’ait été arbitrée, alors : 
- cette déclaration est considérée comme faite au tour de 
parole. Elle annule le droit à l’arbitrage de la déclaration hors 
tour. 
- les annonces se poursuivent comme si l’adversaire n’avait 
pas déclaré à ce tour. La Loi 26 ne s’applique pas, mais voir la 
Loi 16C2.  
L’arbitre n’a plus à deviner que la Loi 26 ne s’applique pas. 
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DÉCLARATIONS HORS TOUR 
 
La mémorisation de la Loi est plus facile : la procédure à 
suivre est la même ou presque qu’il s’agisse d’un Passe, d’une 
enchère ou d’un Contre/Surcontre HT. 
 
Désormais, seul le partenaire du joueur fautif peut se 
retrouver dans l’obligation de passer et ce sera uniquement 
à son prochain tour de déclarer. 
 
Le changement va permettre beaucoup plus souvent une 
continuation normale des annonces malgré l’irrégularité. 
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LOI 30 - PASSE HORS TOUR  
 
Quand un Passe hors tour est annulé, l’option prévue Loi 29A 
n’ayant pas été choisie, les dispositions suivantes s’appliquent 
(si le Passe est artificiel, voir C) : 
 
A. Au tour de l’Adv. D de déclarer  
Quand un joueur passe hors tour alors que c’était au tour de 
l’Adv. D du joueur fautif de déclarer, le joueur fautif doit 
passer à son prochain tour de déclarer et la Loi 72C s’applique. 
On ne s’occupe plus de savoir si un joueur a déjà enchéri ou 
non. Le joueur fautif doit passer à son prochain tour de 
déclarer. 
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B.  Au tour du partenaire ou de l’Adv. G de déclarer 
 
1.  Quand le joueur fautif a passé alors que c’était au tour de 
son partenaire ou, s’il n’avait pas déclaré auparavant, alors 
que c’était au tour de son Adv. G de déclarer : 
 
   (a)  Le partenaire du joueur fautif peut faire n’importe quelle 
déclaration légale à son tour de déclarer, mais la Loi 16C2 
s’applique. 
 
   (b) Le joueur fautif peut faire n’importe quelle déclaration 
légale à son tour de déclarer et : 
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     (i) Quand la déclaration est comparable (voir Loi 23A), il n’y 
a plus d’arbitrage. La Loi 26B ne s’applique pas, mais voir la Loi 
23C. 
     (ii)  Quand la déclaration n’est pas comparable (voir Loi 
23A), le partenaire du joueur fautif doit passer à son prochain 
tour de déclarer. Les Lois 16C, 26B et 72C peuvent s’appliquer. 
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L’arbitrage à la table : (Sud donneur)   
Sud Ouest Nord Est 
… 
 

… 
 

!Passe 
 

 
 

 
Dans un premier temps, l’arbitre explique la Loi puis propose 
à Est d’accepter le Passe HT. Si Est refuse : 
 
Sud fait la déclaration de son choix. Idem pour Ouest. 
 
Avant de déclarer Nord doit connaitre les conséquences de 
son choix, cad si sa déclaration est comparable ou si son 
partenaire va devoir passer à son prochain tour. Pour cela il 
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faut l’isoler, lui expliquer la Loi et les conséquences de la 
déclaration qu’il va choisir de faire. Ensuite, 
Nord fait la déclaration de son choix, 

- Si elle est comparable, les annonces continuent sans 
autre arbitrage 

- Si elle n’est pas comparable, Sud doit passer à son 
prochain tour de déclarer et voir Loi 26. 
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Exemples : (Sud donneur) 
   

Sud Ouest Nord Est 
… 

1SA 
… 

Passe 
!Passe 
Passe 

puis 
 

Déclaration comparable à la 1ère. Les annonces continuent 
sans autre arbitrage. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 

1SA 
… 

Passe 
!Passe 

2SA 
puis 
 

2SA : 8H sans Majeure 4ème, déclaration comparable. 
Les annonces continuent sans autre arbitrage. 
 

Sud Ouest Nord Est 
… 

1SA 
… 

Passe 
!Passe 

3SA 
puis 
 

 
Sud doit passer à son prochain tour : il sait grâce au PHT que 
la main de Nord est limitée à 11H, 3SA n’est donc pas 
comparable à Passe. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 

1 

… 
Passe 

!Passe 

2 

puis 
 

 
La déclaration est comparable : les annonces continuent sans 
autre arbitrage. 
 

Sud Ouest Nord Est 
… 

1 

… 
Passe 

!Passe 
2SA 

puis 
 

2SA : main limite avec 3 cartes à Pique 
La déclaration est comparable : les annonces continuent sans 
autre arbitrage. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 

1 

… 
Passe 

!Passe 
2SA 

puis 
 

2SA : main 11-15H avec 3 cartes à Pique 
Sud doit passer à son prochain tour. Le Passe permet de 
savoir que Nord n’a pas l’ouverture. 
 

Sud Ouest Nord Est 
… 

Passe 
… 

1 

!Passe 

1 

puis 
 

Sud doit passer à son prochain tour : il sait grâce au PHT que 
la main de Nord est limitée à 11H. 
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LOI 31 - ENCHÈRE HORS TOUR 
 
… 
A. Au tour de l’Adv. D du joueur fautif de déclarer  
Quand le joueur fautif a déclaré, lorsque c’était au tour de 
déclarer de l’Adv. D, alors : 
 
1. Si cet adversaire passe, le joueur fautif doit répéter la 
déclaration faite hors tour. Si cette déclaration est légale, il n’y 
a pas de rectification.  
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2. Si cet adversaire fait une enchère légale3, s’il contre ou 
surcontre, le joueur fautif peut faire n’importe quelle 
déclaration légale :  
 
 (a)  Quand la déclaration est comparable (voir Loi 23A), il n’y 
a pas d’autre rectification. La Loi 26B ne s’applique pas, mais 
voir la Loi 23C. 
 
 (b)  Quand la déclaration n’est pas comparable (voir Loi 23A), 
le partenaire du joueur fautif doit passer à son prochain tour 
de déclarer. Les Lois 16C, 26B et 72C peuvent s’appliquer. 
 

                                           
3 Une déclaration illégale faite par l’Adv. D est arbitrée comme d’habitude. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 

Passe 
1 
? 

puis  

Ouest DOIT répéter 1 
 

Sud Ouest Nord Est 
… 

1 

1SA 
? 

puis 
 

 

Si Ouest dit 1SA (=déclaration comparable) il n’y a pas 
d’autre arbitrage. S’il fait n’importe quelle autre déclaration, 
Est doit passer à son prochain tour de déclarer. 
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B. Au tour du partenaire ou de l’Adv. G du joueur fautif de 
déclarer  
Quand le joueur fautif a déclaré alors que c’était au tour de 
son partenaire ou, s’il n’avait pas déclaré auparavant, alors 
que c’était au tour de son Adv. G de déclarer : 
1. Le partenaire du joueur fautif peut, à son tour, faire 

n’importe quelle déclaration légale, mais la Loi 16C2 

s’applique. 

2. Le joueur fautif peut, à son tour, faire n’importe quelle 

déclaration légale et l’Arbitre décide comme en A2(a) ou A2(b) 

ci-dessus. 
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Sud Ouest Nord Est 
… 

Passe 
… 

Passe 
!1 

1 

puis 
 

 
Déclaration comparable, fin de l’arbitrage. 
Nous avons vu d’autres exemples dans le cadre de la Loi 23 
 
Le traitement des Contres/Surcontres HT est très comparable 
à celui des enchères HT. Je vous laisse lire la Loi 32. 
 
La procédure à la table est la même que pour un Passe HT : il 
faut isoler le joueur pour lui expliquer la Loi juste avant qu’il 
ne déclare.  
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LOI 36 - CONTRES OU SURCONTRES INADMISSIBLES 
 
C. Irrégularité découverte après la période des annonces  

 
Quand l’attention n’a été attirée sur un contre ou surcontre 
inadmissible qu’après l’entame faite face visible, le contrat 
final est scoré comme si la déclaration inadmissible n’avait pas 
été faite. 
 
Petite précision absente du Code 2007. 
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LOI 40 - ENTENTE ENTRE PARTENAIRES 
 

A. Agrément d’un système au sein d’une paire 
 

4. L’agrément sur la signification d’une déclaration ou d’un jeu 
ne doit pas varier en fonction du joueur qui le produit (un tel 
règlement ne doit restreindre ni le style ni le jugement, mais 
seulement la méthode).  
Le système ne peut prévoir qu’un joueur ouvre de 1SA avec 
16H régulier alors quand son partenaire ouvre de 1SA il 
promet de 13 à 19H. 
Par contre, ouvrir de 1SA avec 14H+ quand le système prévoit 
une zone 15-17H est autorisé, c’est considéré comme étant 
une question de style ou de jugement. 
  



 

- 105 - 

 

LOI 42 - DROITS DU MORT 
 
A. Droits irrévocables 
 

3. Il joue les cartes du mort en tant qu’agent du déclarant, sur 
ses indications et s’assure que le mort fournisse à la couleur 
(voir Loi 45F si le mort suggère un jeu). 
 
Le mort conserve toujours le droit de vérifier si le déclarant 
ne fait pas une renonce en jouant les cartes du mort. 
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LOI 43 - LIMITATIONS DES DROITS DU MORT  
 
Sauf spécifications contraires de la Loi 42 : 
 
A. Limitations  
2 (c) Le mort n’est pas autorisé à regarder le jeu d’un joueur 
de la défense.  
3. Un défenseur n’est pas autorisé à montrer sa main au 
mort. 
Le mort ne doit pas regarder les cartes d’un défenseur mais 
ce dernier n’a plus non plus le droit de lui montrer.  
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B. En cas de violation 
… 
3. Si le mort, après avoir violé une ou plusieurs des limitations 
énumérées en A2, est le premier à attirer l’attention sur une 
irrégularité d’un des joueurs de la défense, il n’y a aucune 
conséquence immédiate. Le jeu continue comme s’il n’y avait 
eu aucune irrégularité. À la fin du jeu si le camp de la défense 
a tiré avantage de son irrégularité l’arbitre n’ajuste que sa 
marque, supprimant cet avantage. Le camp du déclarant 
conserve la marque obtenue à la table. 
Attention, cela ne concerne que les cas où le mort a perdu ses 
droits ! 
Le camp du déclarant n’a pas le droit à plus que l’équité. 
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LOI 45 - CARTE JOUÉE 
 
C. Carte considérée comme jouée 
4. (b) Le déclarant peut changer une désignation non 
intentionnelle d’une carte du mort jusqu’à ce qu’il joue la 
prochaine carte soit de sa main soit du mort. Un changement 
de désignation peut être autorisé après un lapsus, mais pas 
après une perte de concentration ou un changement 
d’intention.  
La rédaction antérieure était nettement moins claire et 
parlait de joueur, seul le déclarant conserve ce droit et 
uniquement pour les cartes jouées du mort. 
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D. Le mort prend une carte non désignée  
 
1. Si le mort place dans la position jouée une carte que le 
déclarant n’a pas nommée, la carte doit être retirée si 
l’attention y a été attirée avant que chaque camp n’ait joué 
pour la levée suivante. Un joueur de la défense peut 
reprendre et remettre dans son jeu une carte jouée après 
l’erreur mais avant que l’attention n’y ait été attirée ; si l’Adv. 
D du déclarant change sa carte, le déclarant peut changer la 
carte qu’il avait jouée après lui dans cette levée (voir Loi 16C). 
 
2. Quand il est trop tard pour changer la carte mal placée du 
mort (voir ci-dessus), le jeu continue normalement sans 
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changement des cartes jouées pour cette levée ou pour toute 
levée ultérieure.  
(a) Si la carte mal placée était la première carte de la levée, le 
fait de ne pas fournir de la couleur de cette carte peut 
maintenant constituer une renonce (voir les Lois 64A, 64B7 et 
64C). 
 
(b) Si la carte mal placée a été fournie dans une levée déjà en 
cours et que le mort a, ce faisant, fait une renonce, voir Lois 
64B3 et 64C. 
Le titre de la Loi était carte mal jouée par le mort, le 
changement est normal puisqu’une carte n’est pas « jouée » 
par le mort. Le 2ème paragraphe a été rajouté pour clarifier. 
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Loi 46 : on parle maintenant de désignation incomplète ou 
invalide au lieu d’appel incomplet ou erroné d’une carte du 
mort. 
Cela ne change pas l’arbitrage. 
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Loi 50E. Information provenant de la carte pénalisée  
 
1. Les informations provenant d’une carte pénalisée et les 
dispositions concernant le jeu de cette carte pénalisée sont 
autorisées pour tous les joueurs aussi longtemps que la carte 
pénalisée reste sur la table.  
 
Exemple : Ouest a entamé HT l’As de Cœur et l’EHT est 
refusée par Nord. La carte devient CPP et reste sur la table. 
Est a le droit de savoir que son partenaire a l’As et le Roi de 
Cœur et d’en tirer toutes les inférences qu’il veut tant que 
l’As de Cœur n’a pas été repris/joué ! (Mais voir ci-dessous) 
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2.  Les informations provenant d’une carte pénalisée reprise 
[conformément à la Loi 50D2(a)] ne sont pas autorisées pour 
le partenaire du joueur qui avait une carte pénalisée (voir la 
Loi 16C), mais autorisées pour le déclarant.  
 
Suite de l’exemple précédent : si Nord refuse qu’Est entame 
Cœur, l’As de Cœur est repris et devient une information non 
autorisée pour Est. 
Si Nord laisse Est libre d’entamer ce qu’il veut, ce dernier peut 
utiliser la connaissance de As-Roi de Cœur chez son 
partenaire pour choisir son entame. 
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3. Dès qu’une carte pénalisée a été jouée, les informations 
provenant des circonstances dans lesquelles elle est devenue 
pénalisée ne sont pas autorisées pour le partenaire du joueur 
qui avait cette carte. (Pour une carte pénalisée non encore 
jouée, voir E1 ci-dessus). 
 
Le partenaire du joueur fautif a le droit de savoir que le JF 
avait cette carte mais pas les circonstances dans lesquelles la 
carte a été pénalisée. Dans l’exemple précédent, Est ne peut 
déduire que son partenaire a le Roi de Cœur de l’entame HT 
de l’As ! 
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 4. Si, suite à l’application de E1, l’arbitre juge à la fin du jeu 
que sans l’aide obtenue par la carte exposée le résultat de la 
donne aurait bien pu être différent et qu’en conséquence le 
camp non fautif a subi un dommage (voir la Loi 12B1), il 
attribuera une marque ajustée. En ajustant la marque, il 
devrait chercher à établir aussi précisément que possible le 
résultat probable de la donne sans l’effet de(s) la carte(s) 
pénalisée(s).  
Comme d’habitude, le camp fautif ne peut profiter de son 
irrégularité. La nouveauté est qu’avant on n’arbitrait pas la 
chance quand un camp obtenait un bon résultat grâce à une 
carte pénalisée 
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LOI 51 - DEUX CARTES PÉNALISÉES OU PLUS 
 
B. Au tour du partenaire du joueur fautif d’attaquer 
 (c) choisir de ne pas imposer ou interdire une attaque ; dans 
ce cas le partenaire du défenseur peut jouer n’importe quelle 
carte et les cartes pénalisées restent sur la table en tant que 
cartes pénalisées4. Si cette option est choisie, les Lois 50 et 51 
continuent de s’appliquer aussi longtemps que les cartes 
restent pénalisées. 
L’option était implicite dans les versions précédentes. Elle est 
maintenant écrite et ses conséquences détaillées. 
                                           

4 Si le partenaire du joueur ayant les cartes pénalisées conserve la main, toutes les 
dispositions et options de la Loi 51B2 s’appliquent à nouveau pour la levée suivante 
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LOI 55 - ATTAQUE HORS TOUR DU DÉCLARANT  
 
A. Attaque du déclarant acceptée 
 
Si le déclarant a attaqué hors tour, de sa main ou de celle du 
mort, alors n’importe lequel des joueurs de la défense peut 
accepter l’attaque comme prévu dans la Loi 53 ou exiger sa 
reprise (après une information erronée, voir Loi 47E1).  
Si les deux joueurs de la défense ne font pas le même choix, 
c’est celui du joueur dont c’est le tour de jouer après l’attaque 
irrégulière qui prévaut.  
 
Encore une précision qui ôte un doute au lecteur ! 
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B. Le déclarant doit reprendre son attaque 
1. Si le déclarant a attaqué de sa main ou de celle du mort alors 
que c’était à un défenseur de jouer, et a dû retirer cette 
attaque en application de la Loi 55A, il remet la carte 
indûment attaquée dans la bonne main. Aucune autre 
rectification ne s’applique. 
 
2. Si le déclarant a attaqué de la mauvaise main alors qu’il 
devait jouer de sa main ou de celle du mort, et a dû retirer 
cette attaque en application de la Loi 55A, il reprend la carte 
attaquée par erreur. Il doit attaquer de la bonne main. 
La procédure en cas d’attaque HT reprise par le déclarant est 
plus détaillée que dans les versions précédentes. 
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LOI 56 - ATTAQUE HORS TOUR D’UN JOUEUR DE LA 
DÉFENSE  

 
Quand une attaque hors tour est faite face visible, le 
déclarant peut : 
 
A. accepter l’attaque irrégulière comme prévu par la Loi 53, 
ou 
B. obliger le défenseur à retirer son attaque hors tour face 
visible. La carte retirée devient une carte pénalisée principale 
et la Loi 50D s’applique. 
Les versions antérieures se contentaient de renvoyer à la Loi 
54D. 
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LOI 57 - ATTAQUE ET JEU PRÉMATURÉS PAR UN JOUEUR DE 
LA DÉFENSE  

 
A. Attaque prématurée pour la levée suivante ou jeu 
prématuré 
 
Quand un joueur de la défense attaque pour la levée suivante 
avant que son partenaire n’ait joué pour la levée en cours, ou 
joue hors tour avant que son partenaire n’ait joué, la carte 
ainsi attaquée ou jouée devient carte pénalisée principale. 
Le déclarant choisit l’une des trois options suivantes. Il peut 
soit : 
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1. exiger que le partenaire du joueur fautif joue sa plus forte 

carte dans la couleur attaquée, 

2. exiger que le partenaire du joueur fautif joue sa plus petite 

carte dans la couleur attaquée, 

3. exiger que le partenaire du joueur fautif joue dans une 
autre couleur qu’il précisera.  
4. interdire au partenaire du joueur fautif de jouer dans une 
autre couleur qu’il précisera.  
Une nouvelle option s’offre au déclarant après un jeu 
prématuré : exiger le jeu d’une couleur. Cela simplifie son 
choix quand il sait que le joueur n’a plus que 2 couleurs. 
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… 
C. Le déclarant ou le mort a joué  
1. Un joueur de la défense n’est pas fautif pour avoir joué 
avant son partenaire si le déclarant a joué des deux mains. 
Cependant une carte du mort n’est pas considérée comme 
jouée avant que le déclarant ne l’ait demandé (ou indiqué 
autrement5). 
2. Un joueur de la défense n’est pas fautif pour avoir joué 
avant son partenaire si le mort a : 
- de sa propre initiative, choisi une carte avant son Adv. D, ou 
- illégalement suggéré qu’une carte soit jouée. 
Rédaction plus détaillée qui ne change pas l’arbitrage. 
                                           

5 Par un geste ou un signe de la tête par exemple. 
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3. Un jeu prématuré (mais pas une attaque) par le déclarant 
de n’importe quelle main est une carte jouée et si elle est 
légale, ne peut être reprise.  
  
D. Jeu prématuré au tour de jouer de l’Adv. D 
 
Quand un joueur de la défense tente de jouer (mais pas 
d’attaquer) pour une levée au tour de jouer de son Adv. D, la 
Loi 16 s’applique. Si sa carte peut être légalement jouée dans 
la levée, elle doit être jouée à son tour, sinon elle devient une 
carte pénalisée principale. 
Rajout d’un cas non prévu dans le Code 2007 
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LOI 62 - CORRECTION D’UNE RENONCE  
 
… 
C. Cartes suivantes jouées  
… 
3. Si les deux camps ont fait une renonce sur la même levée et 
qu’un seul camp a joué pour la levée suivante, alors les deux 
renonces doivent être corrigées (voir la Loi 16C2). Toute carte 
retirée par le camp de la défense devient une carte pénalisée. 
 
Rajout d’un cas non prévu dans le Code 2007, il existait une 
ambiguïté sur le fait que la 1ère renonce était ou non 
consommée.  
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LOI 63 - ÉTABLISSEMENT D’UNE RENONCE  
 
A. La renonce devient consommée  
Une renonce devient consommée : 
… 
4. quand une revendication ou une concession d’un adversaire est 
acceptée, le camp fautif n’ayant soulevé aucune objection avant la 
fin du tour, ou avant de déclarer sur une donne ultérieure. 
Encore une clarification : la revendication n’est acceptée 
définitivement qu’à ces conditions. Il est normal que la renonce 
ne soit plus consommée si le camp revient sur son acceptation. 
C’était déjà le cas mais il fallait le déduire de la Loi 69A… 
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Loi 64 : le Code parle maintenant d’ « ajustement automatique 
de levée » au lieu de levées transférées. 
 
B. Pas d’ajustement automatique de levée 
… 
2. pour une renonce ultérieure dans la même couleur par le même 
joueur, la première renonce ayant été consommée ;  
Si la première renonce a été corrigée, la 2ème sera sujette à un 
ajustement automatique si elle a été consommée. 
3. si la renonce a été faite faute d’avoir joué une carte pénalisée ou 
n’importe quelle carte du mort ; 
Le Code 2007 parlait de carte visible, le seul cas est la carte 
pénalisée. La nouvelle rédaction est plus facilement 
compréhensible. 
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… 
7. quand les deux camps ont fait une renonce sur la même donne 
et que les deux renonces sont consommées ; 
Encore une précision utile même si ce cas avait été tranché dans 
ce sens par la commission des Lois de la WBF. 
 
8. la renonce a été corrigée en application de la Loi 62C3. 
Renonce des deux camps dont une seule consommée (cf. ci-
dessus) 
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C. Réparation d’un dommage 
 
1. Quand, après n’importe quelle renonce consommée, y compris 
celles non sujettes à ajustement de levée, l’arbitre estime que le 
camp non fautif est insuffisamment dédommagé par cette Loi, il 
attribue une marque ajustée. 
 
2. (a) Après des renonces répétées par le même joueur dans la 
même couleur (voir B2 ci-dessus), l’arbitre attribue une marque 
ajustée si le camp non fautif aurait probablement gagné plus de 
levées si une ou plusieurs des renonces suivantes ne s’étaient pas 
produites. 
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(b) Quand les deux camps ont fait une renonce sur la même donne 
(voir B7 ci-dessus) et que l’arbitre considère qu’un concurrent a 
subi un dommage, il attribue une marque ajustée basée sur le 
résultat probable si aucune renonce ne s’était produite. 
 
Les deux derniers paragraphes décrivent des situations dans 
lesquelles l’équité n’était pas évidente à décider. Pour le 1er cas 
parce que l’ancienne rédaction était imprécise et dans le 
deuxième cas parce que les conditions dans lesquelles devait se 
vérifier l’équité n’étaient pas détaillées (uniquement sans la 
renonce causant un dommage ou en annulant les deux 
renonces ?). 
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LOI 65 - DISPOSITION DES LEVÉES  
 
B. Compte des levées  
… 
3. Un joueur peut attirer l’attention sur une carte mal orientée, 
mais ce droit expire quand son camp attaque ou joue pour la levée 
suivante. S’il le fait plus tard, la Loi 16B peut être appliquée.  
 
2 changements : le déclarant peut attirer l’attention sur une carte 
mal orientée n’importe quand. Pour les autres joueurs ce droit 
expire quand le camp du joueur a joué pour la levée suivante 
(alors qu’avant la limite était l’attaque pour la levée suivante). 
C’est plus logique : c’est une action du camp qui fait expirer son 
droit. 
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LOI 66 - EXAMEN DES LEVÉES  
 
… 
B. Sa propre dernière carte  
Tant que son camp n’a pas attaqué ou joué pour la levée suivante, 
le déclarant ou n’importe quel joueur de la défense peut revoir, 
mais non exposer, sa dernière carte jouée. 
  
Même changement de rédaction que pour la Loi 65. 
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… 
66D. Après la fin du jeu  
Après la fin du jeu, les cartes jouées ou non jouées peuvent être 
examinées pour régler un litige concernant une renonce ou le 
nombre de levées gagnées ou perdues. Aucun joueur ne devrait 
toucher d’autres cartes que les siennes. Si, à la suite d’une telle 
réclamation, un joueur mélange ses cartes de telle manière que 
l’arbitre n’est plus en mesure d’établir les faits, l’arbitre décide en 
faveur de l’autre camp. 
 
Simple changement de rédaction… 
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LOI 67 - LEVÉE DÉFECTUEUSE 
 
B. Après que les deux camps ont joué pour la levée suivante 
 
Quand l’arbitre détermine qu’il y a eu une levée défectueuse 
(du fait qu’un joueur a trop ou trop peu de cartes dans sa main 
et un nombre incorrect correspondant de cartes jouées), les 
deux camps ayant joué pour la levée suivante, il procède 
comme suit :  
 
La nouvelle rédaction facilite la compréhension de la Loi sans en 
changer le sens. 
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67B. Après que les deux camps ont joué pour la levée suivante 
… 
3. Quand l’arbitre détermine que le joueur fautif a bien joué une 
carte dans la levée, mais que cette carte n’a pas été placée avec les 
levées fermées, il retrouve la carte et la place correctement parmi 
les cartes jouées du joueur fautif. L’arbitre attribue une marque 
ajustée si la même carte a été jouée dans une levée suivante et 
qu’il est trop tard pour corriger le jeu illégal. 
 
Un ajout sur un cas non prévu. 
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LOI 68 - REVENDICATION OU CONCESSION DE LEVÉES  
 
Selon ces Lois, une formulation ou une action constituant une 
revendication ou une concession de levées doit se rapporter à 
d’autres levées que celle en cours.  Si la formulation ou l’action 
concerne uniquement le gain ou la perte d’une levée 
incomplète en train de se jouer, le jeu continue normalement 
; les cartes exposées ou révélées par un joueur de la défense 
ne deviennent pas des cartes pénalisées, mais les Lois 16, 
Information non autorisée et 57A, Jeu prématuré peuvent 
s’appliquer. 
La note de bas de page a intégré le préambule. 
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68C. Éclaircissement exigé  
 
Une revendication devrait être accompagnée immédiatement d’un 
exposé indiquant clairement la ligne de jeu ou de défense grâce à 
laquelle le joueur qui revendique se propose de gagner les levées 
revendiquées, de même que l’ordre dans lequel les cartes seront 
jouées. Le joueur faisant la revendication ou la concession montre 
sa main. 
 
Le joueur qui revendique doit montrer sa main. L’adversaire a le 
droit à la connaissance des 4 jeux pour contester la revendication. 
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D. Le jeu est interrompu 
 
Après n’importe quelle revendication ou concession, le jeu est 
interrompu. 
 
1.  Si la revendication ou la concession est agréée, la Loi 69 
s’applique. 
 
2. si elle est contestée par n’importe quel joueur (le mort compris) : 
soit 
 
(a) l’arbitre peut être appelé immédiatement et aucune action ne 

doit être entreprise avant son arrivée, la Loi 70 s’applique ; soit 

Ce n’est plus une obligation… 



 

- 138 - 

 

(b) à la demande du camp ne revendiquant ni ne concédant, le jeu 

peut continuer, mais:  

(i)  il faut alors que  les quatre joueurs soient d’accord ; sinon 

l’arbitre est appelé et il procède alors comme en (a) ci-dessus ; 

(ii) la revendication ou la concession préalable est alors nulle et 

non soumise à jugement. Les Lois 16 et 50 ne s’appliquent pas et 

le score obtenu par la suite sera maintenu. 

 
Lorsque le jeu a continué après une revendication / concession et 
avec l’accord des 4 joueurs, la revendication / concession est 
annulée et l’arbitre se contente de confirmer le résultat obtenu à 
la table. 
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LOI 71 - CONCESSION ANNULÉE  
 
Une fois faite, une concession doit être maintenue, sauf si, dans la 
période de correction établie conformément à la Loi 79C : 
A. un joueur a concédé une levée que son camp avait en fait 
gagnée, ou 
B. un joueur a concédé une levée qui ne pouvait être perdue par 
aucun jeu normal des cartes restantes. 
L’arbitre doit alors l’annuler et la marque de l’étui est corrigée en 
attribuant cette levée au camp qui l’avait concédée.  
 
La nouvelle rédaction est plus claire que l’ancienne. 
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LOI 72 - PRINCIPES GÉNÉRAUX 
… 
C. Connaissance d’un éventuel dommage 
 
Si l’arbitre établit qu’un joueur fautif aurait pu savoir au 
moment de son irrégularité qu’elle pourrait bien léser le camp 
non fautif, il exige que les annonces et le jeu continuent (s’ils 
ne sont pas terminés). À la fin du jeu, l’arbitre attribue une 
marque ajustée s’il juge que le camp fautif a tiré avantage de 
l’irrégularité. 
 
Nous retrouvons ici le texte de l’ancienne Loi 23. 
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73E. Tromper un adversaire 
 
1. Tout joueur a le droit d’essayer de tromper un adversaire 
par une déclaration ou un jeu respectant la procédure 
correcte et pour autant que cette tromperie ne soit ni 
accentuée par une hâte ou une hésitation inhabituelle ni 
protégée par une entente occulte convenue avec le partenaire 
ou par la connaissance qu’ils peuvent avoir l’un de l’autre. 
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LOI 75 - EXPLICATIONS OU DÉCLARATIONS ERRONÉES  
 

Jusqu’à maintenant la Loi donnait un exemple aidant à la 
compréhension de ce qui relève de l’erreur d’explication et de 
ce qui relève de l’erreur d’application. 
 
La Loi 75 décrit désormais la procédure à suivre par les 
joueurs et par l’arbitre suite à une erreur d’application / 
d’explication. 
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 Après avoir donné une explication erronée aux adversaires, les 
responsabilités des joueurs (et de l’arbitre) s’établissent comme 
suit : 
 A. Erreur créant une information non autorisée  
Que l’explication de son partenaire corresponde ou non aux 
agréments de la paire, un joueur, ayant entendu l’explication de 
son partenaire, sait que sa propre déclaration a été mal 
interprétée.  
Cette connaissance est une « information non autorisée » (voir Loi 
16 A), et le joueur doit soigneusement éviter d’en tirer un 
quelconque avantage (voir Loi 73C) ; sinon l’arbitre attribue une 
marque ajustée.  
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B. Erreur d’explication  
 
1. Quand l’agrément de la paire est différent de l’explication 
donnée, l’explication est une infraction aux Lois. Quand cette 
infraction provoque un dommage pour le camp non fautif, l’arbitre 
attribue une marque ajustée. 
 
2. Si un joueur prend conscience de sa propre erreur, il doit appeler 
l’arbitre avant que l’entame ne soit rendue face visible (ou durant 
le jeu s’il la découvre plus tard), puis corriger l’explication. Le 
joueur peut également appeler l’arbitre avant la fin des annonces, 
mais il n’a pas l’obligation de le faire (voir la Loi 20F4). 
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3. Le partenaire du joueur ne doit rien faire pour corriger l’erreur 
d’explication pendant que les annonces continuent ; 
  
 (a) si par la suite il devient un joueur de la défense, il ne doit 
appeler l’arbitre et corriger l’explication qu’après la fin du jeu ; 
 
 (b) s’il devient le déclarant ou le mort, il doit appeler l’arbitre après 
le Passe final puis corriger l’explication. 
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C. Erreur d’application 
 
Quand l’agrément de la paire a été expliqué correctement, l’erreur 
étant la déclaration faite et non l’explication, il n’y a pas 
d’infraction. L’explication ne doit pas être corrigée (ni l’arbitre 
informé) immédiatement et il n’y a aucune obligation à le faire par 
la suite. Quelles que soient les conséquences, le résultat est 
maintenu [mais voir Loi 21B1(b)]. 
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D. Décision de l’arbitre 
 
1. Les joueurs sont censés divulguer avec précision les agréments 
de leur partenariat (voir la Loi 20F1) ; ne pas le faire constitue une 
information erronée. 
 
2. Les deux joueurs sont tenus d’avoir la même interprétation d’un 
agrément ; décrire un agrément pour lequel cette même 
interprétation n’existe pas constitue une infraction. Si l’arbitre 
détermine que l’explication trompeuse n’était pas basée sur un 
agrément de partenariat, il applique la Loi 21B. 
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Exemple :  
Sud Ouest Nord Est 

1 
 

1SA 2  

 
 Les joueurs décident de jouer Landik sans s’accorder sur la 

signification de 2 (naturel ou Texas). Nord a l’intention de 
faire un Texas alors que Sud explique que c’est naturel 
empêchant ainsi les Est-Ouest de déclarer le contrat gagnant 

de 4.  
L’arbitre doit estimer qu’il n’y a pas d’agrément et donc une 
erreur d’explication. 
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3. En cas d’infraction (selon B1 ou D2), s’il existe des preuves 
suffisantes quant à la signification agréée de la déclaration, 
l’arbitre attribue une marque ajustée en tenant compte de la 
probabilité du résultat de la donne si les adversaires avaient eu la 
bonne explication en temps voulu. Si l’arbitre établit qu’il n’existe 
pas d’agrément sur la signification de la déclaration, il attribue 
une marque ajustée en tenant compte du résultat probable de la 
donne si les adversaires en avaient été informés. 
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LOI 79 - LEVÉES GAGNÉES  

 
B. Désaccord sur les levées gagnées  

 
Si un désaccord survient, l’arbitre doit être appelé, puis : 
… 
3. Si l’arbitre n’est pas appelé avant la fin du tour, il ne peut 
modifier la marque pour les deux camps que s’il est clairement 
convaincu par le résultat obtenu à la table. Sinon, il devrait : 
- soit maintenir le résultat enregistré 
- soit diminuer le résultat d’un camp sans augmenter celui de 
l’autre.  
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C. Erreur dans la marque  

 
2. Si l’organisateur de l’épreuve est d’accord, une erreur de 
marque peut être corrigée après l’expiration de la période de 
correction si l’arbitre a l’absolue certitude que la marque est 
erronée 
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LOI 86 - EN MATCH PAR ÉQUIPES 

… 
 
B. Résultat obtenu à une autre table 
1. Un seul résultat obtenu 

En match par équipes, quand l’arbitre attribue une marque ajustée et 
que le résultat obtenu à l’autre table par les mêmes concurrents est 
clairement favorable à un camp, l’arbitre attribue une marque ajustée 
de remplacement [voir la Loi 12C1(c), mais pour plusieurs marques 
ajustées voir B2 ci-dessous].  
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2. Plusieurs résultats obtenus à une ou plusieurs tables6  

En match par équipes, quand deux ou plusieurs résultats non 
comparables ont été obtenus par les mêmes concurrents ou quand par 
ailleurs ces Lois exigent que l’arbitre attribue plus d’une marque 
ajustée : 

 
(a) Si aucun concurrent n’était fautif, l’arbitre annule l’(es) étui(s) et 

attribue une ou plusieurs marques ajustées artificielles [voir la Loi 12C2] 

ou, si le temps le permet, fera jouer un ou plusieurs étuis de 

remplacement (mais voir A ci-dessus). 

 
 

                                           
6 Incluant les résultats d’une donne altérée 



 

- 154 - 

 

(b) Si un seul concurrent était fautif, l’arbitre attribue au camp non 

fautif, pour chaque étui concerné, la marque la plus favorable entre : 

- une marque ajustée artificielle de moyenne plus [voir la Loi 12C2(b)], 

et 

- une marque ajustée de remplacement. 

 Le camp fautif reçoit le complément de la marque attribuée à ses 
adversaires. 

 
(c) Si les deux concurrents étaient fautifs, l’arbitre annule l’(es) étui(s) et 

attribue une ou plusieurs marques ajustées artificielles [voir la Loi 12C2]   
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3. L’Organisme Responsable peut prendre des dispositions différentes 

selon les circonstances dans lesquelles des étuis ont été joués à une 

seule table entre les mêmes ou plusieurs concurrents.  La marque 

attribuée pour chacun de ces étuis peut faire l’objet d’un traitement 

différent de ce qui est prévu en B2 ; cependant en l’absence d’un 

règlement approprié, l’arbitre procède comme ci-dessus.  
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LOI 91 - PÉNALISER OU SUSPENDRE  

 
A. Compétences de l’arbitre 
En s’acquittant de sa mission de maintien de l’ordre et de la 
discipline, l’arbitre est habilité à infliger des pénalités disciplinaires 
en points ou à suspendre un joueur ou un concurrent pour tout ou 
partie de la séance en cours. La décision de l’arbitre selon cette 
clause est définitive (voir loi 93B3).  

 
B. Droit de disqualifier 

 
L’arbitre est habilité à disqualifier un joueur ou un concurrent si 
motif il y a, sous réserve de l’approbation de l’organisateur du 
tournoi. 
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C’est fini !!! 


