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Conduite	  et	  Ethique	  (Loi	  74)	  
Attitude appropriée 

1. Un joueur devrait avoir à tout moment une attitude courtoise. 
2. Un joueur devrait soigneusement éviter toute remarque ou tout 

comportement qui pourrait causer désagrément ou gêne à un 
adversaire ou qui pourrait altérer le plaisir du jeu. 

3. Chaque joueur devrait suivre une procédure uniforme et correcte en 
annonçant et en jouant. 

Ethique 

 Par devoir de courtoisie, un joueur devrait éviter : 
1. Ne pas prêter suffisamment attention au jeu. 
2. Faire des commentaires sans motif pendant les annonces ou le jeu 
3. Détacher une carte avant son tour de jouer 
4. Prolonger je jeu inutilement dans le but de perturber un adversaire. 
5. Faire appel ou s’adresser à l’arbitre de façon discourtoise pour lui ou 

les autres joueurs. 
Violation de procédure 

1. Utiliser des désignations différentes pour les mêmes déclarations. 
2. Marquer l’approbation ou la désapprobation d’une déclaration ou d’un 

jeu 
3. Indiquer l’espoir ou l’intention de gagner ou perdre une levée non 

terminée 
4. Commenter ou argumenter pendant les annonces ou le jeu, pour attirer 

l’attention sur un jeu significatif ou sur le nombre de levées nécessaires 
pour réussir le contrat. 

5. Regarder attentivement un autre joueur pendant les annonces et le jeu 
ou la main d’un autre joueur dans l’intention de voir ses cartes ou de 
l’endroit d’où vient la carte. 

6. Montre un manque d’intérêt évident pour la suite d’une donne (par 
exemple en mélangeant ses cartes). 

7. Varier le tempo des annonces ou du jeu dans l’intention de dérouter 
l’adversaire. 

8. Quitter la table sans raison avant la fin ru tour. 

Désignation des places (Loi 5)  
1. Position initiale : Une fois la position choisie, un joueur ne peut en 

changer au cours d’une séance que sur l’instruction ou avec 
l’autorisation de l’arbitre. 

2. Changement de position : Chaque joueur est responsable de changer 
de place conformément aux instructions de l’arbitre. 

Mélange et Donne (Loi 6) 

 Un membre de chaque camp voit être présent lors du mélange et de la 
distribution des donnes. 
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Contrôle de l’étui et des cartes (Loi 7) 

1. Quand un étui doit être joué, il est placé au centre de la table et doit y 
rester jusqu’à ce que le jeu soit terminé.  

2. Chaque joueur compte ses cartes faces cachées pour s’assurer qu’il en 
a bien 13. 

3. Au cours du jeu garde les cartes en sa possession en évitant qu’elles 
ne soient mélangées à celles des autres joueurs 

4. Aucun joueur ne touche d’autres cartes que les siennes pendant et 
après le jeu. 

5. Remettre les cartes dans l’étui le jeu terminé. Chaque joueur remet ses 
13 cartes en les mélangeant qans la pochette correspondant à son 
orientation. Aucune carte ne doit plus être sortie de l’étui. 


