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Entame	  hors	  tour	  
L’entame est faite face cachée 

Tout va bien ! Il n’y a pas de problème puisque personne n’a vu la carte. Le 
joueur fautif reprend sa carte et l’entame revient au joueur qui aurait du entamer et le 
jeu se poursuit normalement. Il n’y a pas de pénalité. 

Une entame face cachée n’est pas pénalisée. 

L’entame est faite face visible 
Cette situation est plus ennuyeuse, car tous les joueurs ont vu la carte et ont 

eu une information. Après une entame hors tour, l’arbitre vient à la table et le 
déclarant va avoir à choisir entre différentes options : 

L’entame est acceptée 
Un joueur a toujours le droit d’accepter une erreur de l’adversaire. Tout va 

bien puisque la carte visible est jouée. Le déclarant choisit entre : 

Devenir mort. Il pose donc son jeu sur la table et son partenaire devient le 
déclarant. Le jeu se poursuit sans pénalité. 

Rester déclarant. Le mort étale son jeu, le déclarant joue en second. La 
première levée est simplement partie de la droite au lieu de la gauche. Le jeu se 
poursuit sans pénalité. 

Quand l’entame est acceptée, le jeu se poursuit sans pénalité. 

L’entame est refusée 
Puisque le déclarant refuse l’entame, le tour de jouer revient au bon joueur, 

l’adversaire de gauche du déclarant. Mais celui-ci, ayant vu la carte, a une 
information, sur le jeu de son partenaire, qu’il n’aurait pas du avoir. Le déclarant va 
donc pouvoir interdire ou obliger un certain nombre d’actions qu’il choisira en 
fonction de son intérêt. Il peut : 

Obliger l’entame dans la couleur de l’entame hors tour. La carte faussement 
entamée retourne dans le jeu du joueur étourdi et pourra jouer la carte qu’il veut. 

Interdire l’entame dans la couleur de l’entame hors tour. Le joueur à 
l’entame n’aura pas le droit de jouer cette couleur tant qu’il conserve la main. La 
carte faussement entamée retourne dans le jeu et le joueur étourdi pourra jouer la 
carte qu’il veut. 

Laisser libre le joueur d’entamer ce qu’il veut. A ce moment là, la carte 
entamée à tort reste pénalisée, le joueur étourdi devra la jouer à la première 
occasion. 

Quand on oblige ou interdit l’entame, la carte n’est plus pénalisée. 

La carte reste pénalisée quand on laisse l’entame libre. 
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Compléments sur l’entame hors tour 
Autant ce qui précède est à peu près connu des joueurs de tournois aguerris, 

autant ce qui suit est très peu connu. Il est en effet surprenant de voir à quel point les 
joueurs de tournois sont surs d’eux sur les points d’arbitrage alors qu’ils sont une 
infime minorité à avoir lu le code du bridge. 

Carte pénalisée 
On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre ! Si on pénalise une carte, on 

ne peut pas pénaliser l’entame et inversement. 

L’adversaire a donné l’autorisation d’entamer 
Lorsqu’un joueur demande si c’est à lui d’entamer et qu’un des adversaires lui 

répond « oui », l’entame hors tour n’est pas pénalisée. Le déclarant peut alors : 

Accepter l’entame 
Ou la refuser : l’entame revient alors au joueur dont c’était le tour et la 

mauvaise entame retourne dans la main du joueur fautif sans pénalité. 

Le mort a commencé d’étaler ses cartes 
Si n’importe quel joueur du camp adverse a commencé d’étaler ses cartes, 

cela vaut acceptation de l’entame. Donc l’entame est acquise, le mort finit d’étaler 
ses cartes et le jeu se poursuit sans pénalité. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Source : Code International du Bridge – Lois 50D, 53,54 


