
Éthique du Bridge 

 Lorsque vos adversaires arrive à votre table, il est facile de 

dire bonjour… 

 Après un bon résultat, évitez de narguer les adversaires en 

disant à votre partenaire (C’EST UN TOP) contraire à 
l’éthique, inutile d’en rajouter 

 Quand entre partenaire, les messages ne passent pas, 
remettez à plus tard le cours de perfectionnement, ne jamais 

critiquer son partenaire qui lui aussi essai de gagner, évitez 
les remarques désobligeantes 

 Évitez de toucher les cartes des autres joueurs 

 Évitez de donner un cours ou de critiquer à moins que l’on 

vous demande spécifiquement votre opinion 

 Comme il arrive souvent au Bridge, c’est celui ou celle qui 

critique qui a tort 

 Évitez de parler des jeux précédents lorsque les joueurs 

arrivent à votre table 

 Un des pires fléaux au Bridge, c’est cette discussion 

interminable des jeux qui viennent d’être joués, cela retarde 
le jeu de toute la salle. Penser aux autres. Remettez à plus 
tard les analyses approfondies 

LES DOUZES COMMANDEMENTS DU BRIDGE 

1. Je m’abstiendrai de tout commentaire sur les enchères ou le 
jeu de mes adversaires oralement ou par mimiques 

2. En cas d’irrégularité, je ne crierai pas « Directeur » pour 

effrayer tout mon entourage, mais en levant la main, je 
demanderai d’une voix normale « Directeur s’il vous plait »  

3. Je ne dirai pas à mon partenaire, un large sourire aux 

lèvres : « c’est un top » c’est un manquement à l’éthique du 
Bridge 

4. Je m’abstiendrai de servir à mes adversaires toute leçon de 
Bridge non sollicitée 

5. Je ne discuterai plus d’une main précédente en présence de 

mes nouveaux adversaires 
6. Je ne blâmerai jamais mon ou ma partenaire sur une 

enchère ou sa façon de jouer la carte Cette discussion se fait 
en privé 

7. Je ne détacherai ma carte de ma main qu’à mon tour de 

jouer 
8. Je ne prendrai le jeu de l’un ou l’autre de mes adversaires ou 

de mon partenaire, après coup, sans lui en demander la 

permission 



9. Je resterai à ma table entre les rondes jusqu’à l’appel de la 
ronde suivante si je suis Est-Ouest. Je passerai les 

planchettes à la table inférieur dès que la ronde sera appelée 
si je suis Nord 

10.  À mon tour de jouer, je déposerai ma carte sur la table 
avec respect 

11. Je ne « jacasserai » pas copntinuellement pendant le 

jeu, sachant que cela indispose autant le partenaire que les 
adversaires 

12. A été enlevé car il parlait des fiches ambulantes 

 

CELUI QUI EXCELLE NE DISCUTE PAS, IL MAîTRISE 
SA SCIENCE ET SE TAîT 

 

 


