
 ABC DU PARFAIT COMPORTEMENT DU BRIDGEUR 

• Dans le silence, enchériras 

• Carte cachée sur la table, entameras 

• Maniérisme : sur carte jouée ou enchère du partenaire, mimique ne feras 

• Taper sa carte en jouant pour retourner la couleur, te dispenseras 

• Point de longue hésitation auras, si ensuite bêtise feras 

• Si pas de jeu, te plaindre éviteras 

• Une fois la donne jouée, d’écrire la marque n’oublieras 

• Après une donne jouée pour la 1ère fois, duplication des cartes vérifieras 

• Temps de jeu respecteras : 7 minutes par donne n’excéderas 

• Quand duplication feras, point de couleur de cartes mélangeras 

• Des leçons à la table ne feras, et professeur ne seras 

• Dans la bonne humeur et avec le sourire joueras, et agressif ne seras 

• Déstabiliser ses adversaires par des bavardages intempestifs, éviteras 

• Point dans l’embarras ton partenaire mettras 

• Pour examiner la donne après coup, feuille de marque uniquement regarderas 

• Des commentaires, durant le jeu ne feras 

  

 

 

 



 GUIDE DE TECHNIQUE DU BRIDGEUR 

• Tes cartes et ta distribution compteras, ainsi une carte collée ou manquante éviteras 

• Si système d’enchères conventionnel, tes adversaires préalablement informeras 

• Feuilles de conventions, préalablement rempliras et respecteras 

• Sur tout jump, carton stop mettras 

• Avant de jouer une carte plutôt qu’après, tes erreurs verras 

• Plan de jeu feras, mais aussi à l’intuition te fieras 

• Enchères et entames hors tour, renonce ne feras 

• La «part y thé », scrupuleusement à ton partenaire feras 

• Pas « d’un passe » sur ton partenaire en général feras 

• Ce n’est pas un déshonneur : honneur sur honneur majoritairement couvriras 

• Uniquement sur sexe opposé, placement de main effectueras 

• De tes fourchettes te serviras, ainsi les mains sales n’auras 

  

 

 

 

 

 

 



 SAVOIR VIVRE DU BRIDGEUR 

• Point trop en avance pour avoir un N/S ni trop au dernier moment n’arriveras 

• Sans ranger tes cartes, rapidement passeras 

• De préparer avant ton tour ta carte, te dispenseras 

• Regarder les fiches de marques pendant le jeu, t’abstiendras 

• Si problème à la table, sans agressivité l’arbitre appelleras 

• Décisions de l’arbitre en principe ne contesteras 

• Face au sexe opposé, des ouvertures auras 

• Devant les enchères et les appels de ton partenaire, obéissant seras 

• Après une donne difficile gagnée, du triomphalisme ne feras 

• Sang-froid et bonne humeur conserveras 

• De reproches inutiles, ton partenaire n’accableras 

• Les levées de jeu comptabilisées, systématiquement ne contesteras 

• En partant, les gobelets moitié vides sur les armoires ou tables, ne laisseras 

• Tables, chaises, bidding, tapis en fin de tournoi rangeras 

• Bidding : manche n’oublieras sur la table ni ne perdras 

• Bidding : quand feras tomber, plutôt que d’en prendre un autre, l’arrangeras 

• Fenêtres ouvertes pour aérer, accepteras 

 


