Enchére insuffisante loi 27

AdvG accepte-t’il?

oui

Renonce consommée loi 64

La renonce est-elle consommée ?
=Le camp fautif a joué pour la levée suivante
non

le JF
remplace sa
déclaration
par…

oui

le JF
corrigé

le jeu
continue sans
correction
JF
a-t’il gagné la
levée ?

Une enchére dans la meme
dénomination au plus bas
palier légal (l enchére
insuffisante ni l enchére de
remplacement ne sont
artificielles)
non
oui

non

Une déclaration de
meme signification
ou plus précise.
L’ARB decide
fonction de la main et de
la feuille des conventions
du camp fautif

loi27

oui

Les
annonces
continuent
sans
conséquence

non

Une enchére
légale ou
passe

Le PJF doit
passer
jusqu a la
fin

Le mort a-t’il exposé
son jeu ?
non

non
ARB expose:
Faire taire le JF
le PJF ne doit pas
connaitre quelle
était intention du JF

Entame Hors Tour loi 54

oui

Le camp fautif
a-t’il gagné une
autre levée ?
non

0 levée
de
transfert

oui

Le camp fautif
a-t’il gagné une
autre levée ?

non

1 levée
de
transfert

oui

Le déclarant
peut
accepter ou
refuser
l’entame
Entame
acceptée

Le
déclarant
choisit de
rester
declarant
ou de
devenir le
mort

Le déclarant
doit accepter
l’entame

Entame
refusée

La carte
entamée
devient
pénalisée
principale.
L entame
revient au
PJF

oui

2 levées
de
transfert

Le declarant peut demander a un joueur de la
defense si il n a plus de carte ds la couleur
demandee.Si jeu illegal carte remplacee mais
traitement renonce consommee.
Un joueur de la defense peut demander a son
part si il n a plus de carte ds la couleur
demandee ! INA

Le déclarant peut
1-imposer l’ entame ds la
couleur pénalisée .
2-interdire l entame ds la
couleur pénalisee.
3-laisser l entame libre .
1&2
La carte penalisée rentre ds la main
3
La carte pénalisée reste sur la table

Enchére insuffisante loi 27

Enchére insuffisante loi27B1a

Exemples
W N
1♠
♠1♥
♥
A l écart le JF explique qu il n’a pas vu
l’ouverture adverse et qu’il a cru ouvrir.
♥ et 2♥
♥ sont des enchéres natutelles.
1♥
N peut remplacer 1♥
♥ par 2♥
♥ sans pénalité.
A noter: 2♥
♥ n a pas la mm signification que 1♥
♥
S W N
1♦
♦ 1♠
♠ 1♥
♥
A l écart le JF explique qu il n’a pas vu
l’intervention adverse.
♥ et 2♥
♥ sont des enchéres naturelles.
1♥
N peut remplacer 1♥
♥ par 2♥
♥ sans pénalité.
♥ n a pas la mm signification
A noter: 2♥
que1♥
♥
1♥
♥ avec 4H+ et 4cartes 2♥
♥ 8H+ et 6cartes
Si le JF joue le Xspoutnik simple qui garantit
4cartes a ♥, il peut remplacer 1♥
♥ par X
qui a la mm signification que 1♥
♥
Si le JF joue le Xspoutnik généralisé qui ne
♥,le X est interdit
promet pas 4cartes♥
S
W
N
♥
2SA pass 2♥
A l écart le JF explique qu il a vu 1SA
♥ et 3♥
♥ sont des texas ♠ pour NS
2♥
N peut remplacer 2♥
♥ par 3♥
♥ sans pénalité.
♥ et 3♥
♥ ont la mm signification (pt et nb cart)
2♥
A noter: ce n’était pas le cas code 1997
car l’enchére est conventionnelle
Si NS jouent les texas mineure 3♠
♠ est exclu
S
W
N
2SA pass 2♣
♣
A l ecart le JF explique qu il a vu 1SA
♣ sont des stayman 4 paliers pour NS
2 ♣ et 3♣
Si N dit 3 ♣ S devra passer jusqu a la fin.
2 ♣ et 3♣
♣ n’ont pas la mm signification
♣ 7-8H 3♣
♣ 4-5H ;
nb pt 2♣
2♣
♣ plus précis que 3♣
♣

Exemples
S W N
1♦
♦ 1♣
♣
Le remplacement par 2♣
♣ n’est possible que si
1♣
♣ promet au moins 3 cartes ♣
On n’ouvre pas 1♣
♣
avec ♠3♥
♥D74♦
♦ 1054♣
♣ ADV1072

S W N
2♣
♣ 2♥
♥ 2♦
♦
N n’a pas vu 2♥
♥ pour NS 2♦
♦ est un relais
♦ S peut faire
obligatoire.Si E refuse 2♦
n’importe déclaration qui sera donc plus
précise que 2♦
♦
S W
N E
♣ pass
1♠
♠ pass 2♣
2♦
♦ pass 3♠
♠ pass
♣ pass 4SA 5♥
♥
4♣
5♥
♥
Le X de 5♥
♥ dans le syst NS montre 0 ou 2as Si
NS joue le BW 5 clefs ,le remplacement par X
n’est pas autorisé .
S doit faire une enchére définitive

S

W

N E
pass pass
1♠
♠ pass 3♠
♠ pass
♥ 5♥
♥
4SA 5♥
Le X de 5♥
♥ ds le syst NS montre 2 ou 4 clés.
Si NS joue le BW 5 clefs ,le remplacement par X
est autorisé .

Enchére insuffisante loi27B1a
Exemples
S
W
N
1SA 2♥
♥ 2♣
♣
A l écart le JF explique qu il n’a pas vu 2♥
♥
2 ♣ est un stayman 4 paliers pour NS.
3♥
♥ en Lebensohl ou 3♦
♦ en Rubensohl
sont des enchéres plus précises que 2♣
♣
Ceux sont des enchéres autorisées sans
conséquence

S
W
N
1SA 1♥
♥
A l écart le JF explique qu il n’a pas vu 1SA
et croyait ouvrir.
W pourra faire toute déclaration montrant au
moins 5 cartes a ♥ et au moins l’ouverture,
A défaux le PJF doit passer jusqu’a la fin

Remplacement prématuré
Si le JF a remplacé son EI avant
l’intervention de l’Arb: L’Arb propose
AdvG accepte ou refuse
Si AdvG accepte jeu continue sans
conséquence
Si AdvG refuse et si l enchére de
remplacement est légale jeu continue
sans conséquence
Sinon l’enchére de remplacement est
annulée
Le PJF doit passer jusqu’à la fin ,le JF fait
n’importe quelle déclaration

Les couleurs♠
♠♥♦ ♣

Enchére HT loi 31

Passe HT loi 30

X et XX HT loi 32
X ou XX a été couvert?

Le passe at’il été couvert ?
oui

L enchére est couverte ?

non

Quel joueur
avait la parole?
expose
Les enchéres
continuent
sans
conséquence

Joueur à
Gauche
accepte ou
refuse

accepte

Adv
passe

JF
doit
répéter

Enchére de
meme
dénomination

Le PJF passe
à son
prochain tour

Les enchéres
continuent sans
conséquence

accepte

Autre
déclaration

Le JF peut
faire une
déclaration

Le PJF doit
passer jusqu a la
fin

non

Enchére avant
Expose option

Enchére avant
Expose option
Joueur à
Gauche
accepte ou
refuse

Joueur à
Gauche
accepté ou
refusé

Les enchéres
continuent sans
conséquence

accepté

refuse
Passe
annulée
Parole au
joueur
normal

Enchére
annulée
Parole au
joueur
normal
Parole au part
ou a gauche

oui

non

refuse

Parole au
joueur à
droite
Adv enchérit X
ou XX
Le JF peut

oui

Pas d’enchére
avant
Tour du
joueur
de droite

Le JF passe à
son prochain
tour

refusé
Adv
passe

JF
doit répéter
X ou XX

Tour du
joueur
de droite

X ou XX
annulé
Parole au
joueur
normal

Enchére
avant
Adv
enchérit

Tour du
part
Le JF doit passer
jusqu a la fin.
Le PJF peut
déclarer sauf X XX

Le JF peut faire
toute déclaration

Tour du
part

Le PJF doit passer jusqu a la fin.
Eventuellement loi 26.

Agrémentr loi 40&75
votre partenaire et vous-même etes censes –
jouer la meme chose (obligatoire) –connaître le
syst et les conventions que vous avez choisi

Declaration est faite si carton pris
intentionnellement ,pose et lache sur la table.

oui

erreur
D’application

Le PJF s’en rend compte il doit
-éviter de le signaler
.
-appeler l arbitre et informer les Adv
.aprés le pass final s’il est en attaque
.aprés la fin du jeu s’il est en défense

L ARB attribue
-au camp NF le résultat le plus favorable
-au camp F le résultat le plus défavorable

oui

non

oui

oui

Déclaration
HT loi31

Correction
Autorisée
sans
conséquence

oui
non

AdvG
accepte ou
refuse?

Pas de
pénalite

Accepte

Autre déclaration
répétition

L ARB rétablit le coup

On peut oublier une convention on ne doit
pas se tromper en expliquant

PJF
passe a son
Tour

oui

La renonce
a été attirée
illégalement?

La renonce
est corrigée
mais considérée
comme
consommée

non

AdvG a déclaré
aprés

non

oui

non

refuse
non

Le camp fautif a
joué la levée suivante?

Part a déclaré?

AdvG a
déclaré
avant ?

Le joueur suivant peut
changer sa déclaration si son
part n’a pas encore enchéri.Si
c’est impossible,l’arbitre peut
attribuer une marque ajustée

Le J qui a
fait la fausse
déclaration
tire parti de l
explication

intentionnellement?

D’explication

Le JF s’en rend
compte.Il
appelle l arbitre

Renonce loi 62&63

Chgt de déclaration loi 25

Enchéres continuent
camp fautif score
limité a 40%
Camp non faitif score
obtenu

La renonce
est
consommée
Voir Fiche
loi64

non

Correction.
Carte pénalisee
en défense;Les
cartes jouées
apres la
renonce
peuvent etre
reprises;
Pénalite en
défense

non

12éme
levée

oui

Correction.Si la
renonce a été faite
par la défense et

que le 2éme
defenseur a des
cartes de 2
couleurs,
choix du
déclarant

Cartes pénalisées loi 49&50

Cartes pénalisées loi 50
Cartes pénalisées Principales

La carte
est-elle seule?

non

-Le JF doit jouer sa carte à la
premiére occasion pour
fournir,attaquer,défausser ou couper
-Le déclarant peut exiger ou interdire
au partenaire l’attaque dans la
couleur de la carte pénalisée,tant qu’il
conserve l’attaque.Dans ce cas la
carte pénalisée est ramasée.
Le déclarant peut laisser libre le choix
de l attaque au partenaire,mais la
carte reste pénalisée.

oui

Honneur ?
ARDV10

non

oui

Restrictions d’attaque loi 26

La déclaration retirée
se rapportait à une ou
plusieurs couleurs
toutes spécifiées

non

oui

Carte pénalisée Secondaire
cartes
pénalisées
principales

A-t’elle était
exposée
par
inadvertance

-Le joueur ne peut fournir ou
attaquer aucune carte inferieure a un
honneur ARDV10. dans la couleur de
la carte pénalisée avant d’avoir joué
cette carte.
Il n est pas obligé de fournir cette
carte à la premiére occasion,ni en
attaquant en défaussant ou coupanr.
-Le partenaire du JF n’est soumis à
aucune pénalité d attaque.

Au moins
une couleur
n’a pas été
spécifiée

non

Pas de
conséquence
oui

Loi 45C4

oui

Carte pénalisée secondaire

Tout joueur peut changer une carte qui a
était jouée non intentionnellement si le
changement est fait sans pause ni
reflection et avant que le partenaire
n’ai jouée lui meme pour la levée

Le declarant n a jamais de carte penalisee.
Une carte du declarant qui tombe sur la table face
visible n’est pas consideree comme jouee.
Une carte de la defense qui tombe sur la table
face visible est consideree comme jouee si c est
un honneur.

Le déclarant peut
demander au part
duJF à son 1er
tour d’attaquer et
tant qu’il garde la
main:
-d attaquer la ou
une des couleurs
spécifiées
-lui interdire
l’attaque dans la
ou une des
couleurs
spécifiées

Le déclarant
peut interdire
au PJF
d’attaquer une
et une seule
couleur de son
choix à son 1er
tour d’attaquer
et tant qu’il
conserve la
main.

Mains incorrectes loi 13&14

Pendant la période des
annonces loi24

Loi13
vous etes appele: une main a plus de 13 cartes
.
Un J avec une main incorrecte
a t’il déclaré?

non

oui

La donne peut
etre jouée sans
modification des
annonces

L’ARB
corrige
l’erreur

Cartes exposée ou attaquée
Si une ou + cartes de la main d un
joueur etaient de telle facon qu elles
auraient pu etre vu par son part
,l’ARB exige que chacune de ces
cartes soit laissee face visible sur la
table jusqu’a la fin des annonce: INA
pour le camp fautif
mais autorisee pour le camp NF.
Petite carte non attaquée

Un J a-t’il vu
1 ou +
non
cartes

oui

non

-le PJF doit passer a son tour
Donne
corrigee et
jouée

-le PJF doit passer a son tour
Carte jouee loi45

oui

Donne annulée
Marque ajustée
Vous etes appelé une carte manque
Jeu incomplet loi 14
L’entame a ete faite face visible ?
Si la carte se trouve
parmi les cartes
jouées ->loi67
Si elle est trouve
ailleurs ou perdue
on la rend au
joueur,la carte est
consideree comme
ayant tjs ete presente

Si le mort est le 1er a demander au
declarant si le jeu d’une carte de sa
main constitue une renonce, le
declarant doit la remplacer par une
carte correcte si son jeu etait
illegal,Dans ce cas la loi64
s’applique comme si la renonce
avait ete consommee . loi43

-pas de penalite;le
. jeu continue

2 cartes ou + exposées prematurement

oui

Le mort peut demander au
declarant mais pas aux
adversaires s’il a une carte de
la couleur attaquee. loi42

Un H ou carte attaquée prematurement

oui
L info risque
de géner le non
jeu

Droit du mort loi 42&43

non
La carte retrouvee
est restituee,
carte manquante
la main est
reconstituee.
Les annonces et le
jeu continuent
sans modification

1 carte d un J de la defense ,tenue de
maniere qu’il soit possible au part de
voir la face doit etre jouee dans la
levee en cours
A moins que son part n’ait joue une
carte par la suite,un J peut changer
une designation non intentionnelle
s’il le fait sans pause pour reflechir.Si
un Adv a joue a son tour avant ce
changement de designation ,il peut
retirer la carte jouee ,la remettre dans
son jeu et la remplacer par une autre

Le mort peut essayer
d’empecher le declarant de
commettre une erreur. loi42
Si le mort previent le declarant de ne
pas attaquer de la mauvaise main,n
importe lequel des joueurs de la
defense peut choisir de quelle main
le declarant devra attaquer. loi43

Le mort peut attirer l’attention
sur une irregularite mais
seulement apres la fin du jeu
de la carte. loi42
Si le mort est le 1er a attirer
l’attention sur une irregularite du
camp adverse ,il n y a aucune
consequence.Le jeu continue
sans arbitrage.A la fin du jeu
loi12b1:
la marque sera ajustee si le camp
NF a ete desavantage. loi43
le mort peut appeler l arbitre si une irregularite
a ete signalee par un autre joueur

