
Éthiques du Bridge #6  

Entame hors tour face visible 

 

Quand une entame hors tour est rendue face visible et si 
le partenaire du joueur fautif a entamé face cachée 
(simultanément), l’arbitre exige qu’il reprenne cette entame 
face cachée. L’entame hors tour est maintenue. 

 

 Le déclarant étale sa main 

Après une entame hors tour face visible, le déclarant 
peut étaler sa main et devient le mort et le mort devient 
le déclarant. Le déclarant doit étaler tout son jeu dès 
qu’il a exposé une ou plusieurs cartes. 

 

 Le déclarant accepte l’entame 

Quand un joueur de la défense rend visible l’entame 
hors tour, le déclarant peut accepter l’entame 
irrégulière. Le mort étale son jeu. MAIS 

La deuxième carte de la levée est jouée de la main du 
déclarant après avoir vu la main du mort. 

  Si le déclarant joue la deuxième carte de la levée du 
mort, celle-ci ne peut être retirée           

 Le déclarant doit accepter l’entame 

Si le déclarant peut avoir vu une des cartes du mort 

 

 Le déclarant refuse l’entame 



Le déclarant peut refuser l’entame hors tour. Dans ce 
cas, la carte reste sur la table face visible et devient 
pénalisée principale, cette carte pénalisé doit être jouée 
à la première occasion légale, que ce soit pour attaquer, 
fournir, défausser ou couper. L’obligation de fournir à 
la couleur prime sur l’obligation de jouer une carte 
pénalisée principale, mais la carte pénalisée doit 
toujours rester face visible sur la table et être jouée à la 
prochaine occasion légale. 

 Dispositions concernant une carte pénalisée 
principale 

Quand c’est au tour d’un joueur de la défense 
d’attaquer alors que son partenaire a une carte 
pénalisée principale, il ne doit pas attaquer avant que 
le déclarant n’ait formulé son choix parmi les options 
ci-après : 

- Exiger du joueur de la défense qu’il attaque dans la 
couleur de la carte pénalisée; 

- Lui interdire d’attaquer cette couleur aussi 
longtemps qu’il garde la main; 

- Si le déclarant choisit l’une de ses options, la carte 
n’est plus pénalisée et elle est reprise. 

 

- Ne pas exiger ni interdire une attaque; dans ce cas le 
joueur de la défense peut attaquer n’importe quelle 
carte et la carte pénalisée reste sur la table en tant 
que carte pénalisée. 
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