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Examen arbitre de club 

Décembre 2018 
 
 
 
 
Tous les documents sont autorisés. Les candidats ne doivent pas communiquer avec l’extérieur ou avec un 
autre candidat. Sauf handicap les candidats ne peuvent utiliser un ordinateur. 
 
Durée de l’examen : 2 heures. 

 

25 questions (7 sur l’organisation, 3 sur les comptes et 15 sur le Code)  

 

2 points par réponse exacte. Total sur 50 points. Pas de point négatif. 

 

Pour chaque question, vous avez plusieurs propositions de réponse. Une seule réponse est entièrement 

exacte. Vous devez reporter la lettre correspondant à cette réponse sur le formulaire joint. (N’oubliez pas 

d’indiquer votre nom et votre prénom sur le formulaire !) 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

 

 O1 

 
Vous organisez le tournoi de votre club. 38 paires sont présentes. Et vous voulez faire jouer au moins 26 
donnes. 
 

Quelle organisation a votre préférence ? 

A Une section de 19 tables – 13 tours de 2 donnes 
B Une section de 19 tables – 9 tours de 3 donnes 
C Une section de 10 tables et une section de 9 tables – 9 tours de 3 donnes 
 

 

O2 

 
Vous organisez un tournoi en simultané. 14 tables complètes. La duplication est effectuée par les joueurs après 
équilibrage du tournoi et recul d’une table des paires Est-Ouest. Vous jouez 13 tours de deux donnes. 
 
Vous faites sauter une table aux Est-Ouest après   ? 

A 6 tours 
B 7 tours 
C 8 tours 
D Pas de saut 
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O3 

 
La méthode HITIER est : 

A Une méthode de duplication qui permet d’éviter d’avoir un relais quand il y a un nombre impair d’équipe. 
B Une méthode de duplication qui permet, lors d’un tournoi simultané, de ne mettre que deux donnes par 
tables quand il y a 25 paires et que l’on veut jouer au moins 24 donnes. 
C La méthode utilisée pour « toper » une donne quand il y a un double topage. 
D Un régime amaigrissant mis au point spécialement pour les arbitres de bridge. 
 

 

O4 

 
Votre club décide d’organiser un tournoi en match/4 sur plusieurs semaines. 9 équipes sont inscrites. Vous 
décidez de faire une poule unique avec des rencontres de 20 donnes. 
 
Combien devez-vous prévoir de tours pour que toutes les équipes se rencontrent ? 

A 8 tours 
B 9 tours 
C 10 tours 
D 11 tours 
 

O5 

 
Vous organisez un tournoi Howell avec 4 tables complètes 
Combien de tours pouvez-vous faire jouer au maximum ? 

A 3 tours. 
B 4 tours. 
C 7 tours. 
D 8 tours. 
 
 
O6 

 
Tournoi de régularité organisé en simultané (donnes dupliquées par les joueurs à la table) – 6 tables complètes 
- Vous voulez que chaque paire joue au moins 24 donnes.   
Quelle organisation choisissez-vous ? 

A Mitchell classique – 5 positions de 5 donnes 

B Mitchell guéridon – 6 positions de 4 donnes 
C Howell de Heredia – 8 positions de 3 donnes 

 

 

O7 

 
Simultané Ronde de France – 27 paires sont présentes – Les donnes sont dupliquées à la table par les joueurs 
après recul des paires Est-Ouest.  
Combien pouvez-vous faire de positions au maximum ? 

A 11 positions 
B 12 positions 
C 13 positions 
D 14 positions 
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Comptes 
 
OC1 
 
Topez la donne qui se trouve au dos du formulaire que vous utilisez pour répondre. 

 
 
OC2 
 
Tournoi de régularité de votre club. 
À la fin de la 4ème position les joueurs de la table 5 vous appellent : ils ont constaté à la fin du jeu de la donne 
qu’Ouest avait joué avec 12 cartes alors que Nord en avait 14 ! Vous établissez qu’une des cartes d’Est se 
trouvait dans la main de Nord ; vous faites rectifier la donne pour la table suivante et … : 
 

Quel résultat décidez-vous de saisir dans la Bridgemate ? 

A Le résultat obtenu à la table 
B Moyenne moins (40%-) aux deux paires 
C Moyenne plus (60%+) aux deux paires 
D 40%- à Nord-Sud et 60%+ à Est-Ouest 
E Autre 
 
 
OC3 

 
Tournoi de régularité  
Au cours du tournoi les joueurs de la table 5 (encore eux !) vous appellent pour vous signaler qu’ils viennent 
de poser la donne suivante sur la table en mettant l’étui inversé à 180° ; Les mains étaient toutes les 4 dans la 
bonne poche mais Nord a joué avec la main de Sud, Est avec la main d’Ouest et vice-versa. L’anomalie est 
découverte alors que les 4 joueurs ont regardé leurs cartes. 
 

Votre décision : 
A Vous faites jouer la donne sans autre conséquence 
B Moyenne 40%- aux deux paires 
C Moyenne 60%+ aux deux paires 
D Autre résultat 
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Code 
 
 

Sauf indication contraire, les problèmes posés sont à résoudre dans le cadre d’un tournoi de régularité par 

paires et les faits ne sont pas contestés. 

 
C1 
 
Non vulnérable, Sud joue 3SA et vous appelle à la fin du jeu de la carte : Ouest a fait une renonce à la 5ème 
levée : il a défaussé un Carreau au lieu de fournir un Pique. Ouest reconnait volontiers les faits. Le camp Est-
Ouest a fait en tout et pour tout les 5 dernières levées. 
Quel résultat faites-vous inscrire ? 

A 50 pour Est-Ouest 
B 400 pour Nord-Sud 
C 430 pour Nord-Sud 
D Autre score 

 

 

C2 

 

Sud est déclarant au contrat de 4♠. 
Est entame hors tour du 9 de Cœur. Avant qu’un autre joueur ne puisse réagir il expose face visible sa carte. 
Personne ne lui a suggéré d’entamer et vous êtes requis avant toute autre action. 
 

Laquelle de ces affirmations est fausse ? (une et une seule) 

A Sud peut accepter l’entame hors tour et faire jouer son partenaire. 
B Sud peut refuser l’entame hors tour et imposer à Ouest d’entamer Cœur. 
C Si Sud refuse l’entame hors tour et laisse Ouest entamer ce qu’il veut ; le 9 de Cœur est rangé dans le jeu 
d’Est sans autre conséquence. 
D Si Sud accepte l’entame hors tour et reste déclarant, il devra jouer la deuxième de la première levée de sa 
main. 
 
 

C3 
 

Sud joue 4♠. A la 4ème levée il attaque le 3 de Pique du mort ; Est fournit le 10 de Pique et Sud expose deux 
cartes : le 5 de Pique et la Dame de Pique. Ouest vous appelle en exigeant que le 5 de Pique soit joué à cette 
levée. 
 

Quel est votre arbitrage ? 

A Sud avait manifestement l’intention de jouer la Dame, il la fournit et le 5 de Pique devient une carte 
pénalisée secondaire. 
B Sud désigne la carte qu’il veut jouer à cette levée et l’autre carte devient une carte pénalisée principale. 
C Sud désigne la carte qu’il veut jouer à cette levée et remet l’autre carte dans son jeu. 
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C4 

 
Ouest s’aperçoit qu’il n’a que 12 cartes et vous appelle. Vous constatez que Nord en a 14. Aucun joueur n’a 
déclaré mais Nord a regardé la face de ses cartes. La carte que vous rendez à Ouest est le 9 de Pique. 
 

Quel est votre arbitrage ? 

A Vous faites jouer la donne, vous tenant près à attribuer une marque ajustée si la connaissance par Ouest du 
9 de Pique a pu modifié le résultat obtenu à la table. 
B Vous annulez la donne, Moyenne moins (40%-) aux deux paires. 
C Vous annulez la donne, Moyenne plus (60%+) aux deux paires. 
D Vous annulez la donne, Moyenne plus à Nord-Sud et Moyenne moins à Est-Ouest. 
E Vous annulez la donne, Moyenne moins à Nord-Sud et Moyenne plus à Est-Ouest. 
 

 

C5 

 

Nord donneur – Est passe hors tour. Après vos explications, Nord ouvre de 1♣. 
 

Quelle affirmation est totalement exacte ? 

A Est peut faire une déclaration comparable sinon Ouest devra passer à son prochain tour de déclarer. 
B Est doit passer (une seule fois). 
C Est doit passer jusqu’à la fin des annonces. 
D Est fait la déclaration de son choix mais Ouest doit passer à son prochain tour de déclarer. 
 
 

C6 
 

Est joue 6♦. Au moment d’entamer, Nord s’aperçoit qu’il n’a que 12 cartes. Vous êtes requis et découvrez 
qu’une de ses cartes est restée dans sa poche de l’étui. Les 13 autres joueurs ont bien 13 cartes. 
 

Quel est votre arbitrage ? 

A La donne est annulée, 60%+ pour Nord-Sud et pour Est-Ouest. 
B La donne est annulée, 40%- pour Nord-Sud et 60%+ pour Est-Ouest. 
C La donne est annulée, 40%- pour Nord-Sud et pour Est-Ouest. 
D Vous rendez la carte à Nord et vous faites jouer la donne sans changement de déclaration. 
 
 
 
C7 

 
Nord joue 3SA. En entament l’As de Cœur, Est fait tomber par inadvertance le Roi de Cœur sur la table face 
visible.  
 

Quelle affirmation est exacte ? 

A Le Roi de Cœur a été exposé par inadvertance, il est remis dans la main d’Est sans autre conséquence 
B Le Roi de Cœur doit être joué à la 2ème levée (carte pénalisée principale) 
C Le Roi de Cœur doit être joué avant tout autre Cœur (carte pénalisée secondaire). 
D Autre arbitrage. 
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C8 

 
À la fin du jeu de la 2ème et dernière donne de la position Nord vous appelle pour vous signaler une renonce 

d’Ouest sur la première donne de la position. Nord jouait 4♠. A la 5ème levée Nord a joué une Carreau du mort 
Ouest a coupé alors qu’il avait encore du Carreau ; Nord a surcoupé et a fait la levée. Par la suite le camp Est-

Ouest a fait deux levées que Nord ne pouvait éviter de perdre. Résultat : 4♠+1 
La renonce a été découverte après la 2ème donne alors que les joueurs discutaient parce qu’ils avaient un peu 
de temps devant eux. Les faits ne sont pas contestés. 
 

Quel est votre arbitrage ? 

A La donne est annulée, 60%+ pour Nord-Sud et 40%- pour Est-Ouest. 

B Ajustement automatique d’une levée en faveur du camp Nord-Sud – 4♠+2. 
C Vous arbitrez en équité, le résultat aurait été le même sans la renonce, vous maintenez donc le résultat 
obtenu à la table. 
 

 
C9 
 
Donne 3 – Sud donneur – Nord-Sud vulnérable 
Les 4 joueurs sont classés en 3ème série. 
 

 ♠ D7 

♥ RV1043 

♦ R2 

♣ AV53 

 Sud 

1♥ ! 
Contre 

Ouest 

2♥  (1) 

5♦  

Nord 

4♥  
Contre 

Est 

5♣ 
Fin 

♠ AV1032 

♥  
♦ A109753 

♣ 86 

 ♠ 84 

♥ 87 

♦ DV86 

♣ D10942 

 ♠ R965 

♥ AD9652 

♦ 4 

♣ R7 

 

(1) 2♥ expliqué par Est comme « bicolore au moins 5-5 Pique et Trèfle.  

5♦x-2 
Nord appelle à la fin du jeu de la carte pour se plaindre de la mauvaise explication fournie par Est : ce dernier 
a expliqué qu’Ouest avait un bicolore Pique Trèfle alors que ce dernier a des Piques et des Carreaux. S’il avait 

su, il aurait dit 5♥ plutôt que Contre sur 5♦. 
Est vous dit qu’il a expliqué son système, ce que confirme sa feuille d‘explication. Ouest reconnait qu’il s’est 

trompé mais affirme que son enchère de 5♦ est révélatrice de son erreur. Quand vous lui demandez pourquoi 

il a dit 5♦, il vous explique qu’il ne pouvait pas laisser jouer 5 Trèfle quand son partenaire n’a pas compris son 

enchère de 2♥ ! 
 

Quel est votre arbitrage ? 
A Nord, à la vue de son jeu, savait que l’explication d’Est n’était pas bonne : maintien du résultat obtenu à la 
table. 
B Ouest s’est trompé dans son système, on ne pénalise pas les erreurs d’explication : maintien du résultat 
obtenu à la table. 
C L’explication de son partenaire étant une information non autorisée (INA), Ouest aurait dû passer 

(=alternative logique) sur 5♣ sans utiliser cette INA. Nord et Est auraient aussi passé et 5♣  contré serait 

devenu le contrat final : vous attribuez une marque ajustée de 5♣ x-5 par Est. 
D Vous décidez d’attribuer 60%+ à Nord-Sud et 40%- à Est-Ouest. 
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C10 
 
Sud joue 3SA. Alors qu’il a gagné la levée précédente du mort, il attaque le 10 de Trèfle de sa main pour la 
levée suivante. Ouest fournit le Valet de Trèfle puis Est vous appelle. 
 
Quel est votre arbitrage ?  

A Est ou Ouest peuvent accepter ou refuser l’attaque hors tour. S’ils refusent, le 10 de Trèfle devient une carte 
pénalisée principale. 
B Est ou Ouest peuvent accepter ou refuser l’attaque hors tour. S’ils refusent Sud range le 10 de Trèfle dans 
son jeu et joue du mort sans autre conséquence. 
C En jouant après l’attaque hors tour, Ouest l’a accepté et le jeu continue sans autre conséquence. 
 
 

 

C11 

Ouest 

 
Passe 

Nord 
 

1♥ … 

Est 

 
 

Sud 

1♠  
 

 
Est vous appelle à la suite de l’enchère insuffisante de Nord 
 

Après vos explications, Est refuse 1♥. Nord choisit de déclarer 3SA. 
Quelle explication est exacte ? 
A Sud doit passer jusqu’à la fin des annonces. 
B Sud doit passer à son prochain tour de déclarer. 
C Les annonces continuent sans conséquence. 
 
 
C12 

 
Sud ouvre de 1SA avec la main suivante 

♠ AD1054 

♥ R2 

♦ RV5 

♣ R102 

Il vous appelle et vous explique en tête à tête qu’il voudrait remplacer 1SA par 1♠. Il a oublié qu’il avait décidé 
avec son partenaire d’ouvrir de 1SA les mains avec une majeure 5ème uniquement si l’autre majeure était 3ème. 
 
Autorisez-vous le remplacement ? 
A Oui 
B Non 

 

 

C13 
 
Laquelle de ces affirmations est fausse ? 

A Le mort a le droit de demander à son partenaire qui vient de défausser s’il est en train de faire une renonce. 
B Le mort a le droit d’attirer l’attention sur une renonce de ses adversaires mais uniquement à la fin du jeu de 
la carte. 
C Si le mort attire l’attention sur une renonce consommée de ses adversaires au cours du jeu, il n’y a jamais 
de transfert automatique de levée en faveur du camp du déclarant pour cette renonce. 
D Le mort a le droit d’appeler l’arbitre si l’attention a été attirée sur une irrégularité par un autre joueur. 
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C14 

 

Sud joue 1SA. Vous êtes requis alors que le mort vient d’étaler ses cartes parce qu’il y a deux As de carreau 
dans le jeu. Une enquête rapide vous permet de constater qu’Est a gardé la main de l’étui précédent et a 
annoncé avec. 
 

Quel est votre arbitrage ? 

A Vous annulez la donne : 60%+ pour Nord-Sud et 40- pour Est-Ouest. 
B Vous demandez à Est de prendre la main de l’étui en cours et vous faites continuer le jeu. 
C Vous demandez à Est de prendre les bonnes cartes et vous faites recommencer les annonces depuis le début. 
D Autre arbitrage. 
 
 
C15 

 
Le mort a gagné la levée précédente au mort avec le Roi de Pique et il appelle « Dame ». Le contrat joué est 

3♣. Les cartes restantes au mort sont : 

♠ D54  ♥ D4  ♦ D73  ♣ D 
 

Quel est votre arbitrage ? 

A Le déclarant doit jouer la Dame de Pique 
B N’importe lequel des défenseurs peut choisir quelle Dame est jouée. 
C Le déclarant doit préciser quelle Dame il souhaite jouer. 
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Examen écrit arbitre de club 

Décembre 2018 

Réponses 

 

 

Candidat : NOM ______________________ Prénom ______________________ 

 
 

Question  Réponse  Note  Question  Réponse  Note 

           

O1      C1     

           

O2      C2     

           

O3      C3     

           

O4      C4     

           

O5      C5     

           

O6      C6     

           

O7      C7     

           

OC1  Voir au dos    C8     

           

OC2      C9     

           

OC3      C10     

           

      C11     

           

      C12     

           

      C13     

           

      C14     

           

TOTAL      C15     
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OC1 
 
Topez la fiche ambulante ci-dessous. 
 
 
 

Tour NS EO Contrat Décl. +/- Score NS Score EO Note NS Note EO 

1 5 5 2♠ S = 110    

2 6 7 2♥  E -1 50    

3 7 9 2♠ S = 110    

4 8 11 3♣ N -1  100   

5 9 13 2♥  E +1  140   

6 10 15 2♠ S +1 140    

7 11 2 3♣ N = 110    

8 12 4 3♥  E -2 100    

9 13 6 3♣  N = 110    

10 14 8 1SA E +1  120   

11 1 10 3♣ N -1  100   

12 2 12 2♥  E =  110   

13 3 14 2♠ S +1 140    

14 4 1 2♠ S = 110    

 


