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Hésitation	  
Qu’est-ce qu’une hésitation ?  

Une hésitation est un ralentissement non intentionnel de tempo, aussi bien 
au moment des enchères que du jeu de la carte. 

Elle ne montre pas un temps long, mais plus long que les actions précédente 
du joueur en cause. 

Une variation de tempo volontaire, faite dans le but de tromper l’adversaire 
est un autre sujet. Elle correspond à une volonté de tricher, alors qu’une variation 
non intentionnelle montre simplement un problème. 

Hésitation ou réflexion ?  
Lorsque l’arbitre est appelé à la table, la plupart du temps l’adversaire dit : « Il 

(elle) a hésité … » alors que le joueur en cause dit : « je n’ai pas hésité, je 
réfléchis ». 

Quelle différence ? 
Pour le joueur, réfléchir est plus intéressant (et plus gratifiant) que regarder les 

mouches voler, mais pour l’arbitre, cela ne fait aucune différence. C’est la variation 
du tempo qui compte, pas l’utilisation qu’on en fait. 

Conséquences de l’hésitation pour le partenaire  
A partir du moment où l’hésitation est perceptible, le partenaire du joueur qui a 

hésité est absolument libre de faire ce qu’il veut. Il n’est en aucun cas privé de 
parole, il n’est pas non plus obligé de jouer d’une certaine manière. 

Sa seule obligation est de choisir son action en fonction de son jeu, sans tenir 
compte de l’hésitation. C’est la modification de son action pour prendre en compte 
l’hésitation qui est répréhensible. 

Après une hésitation  
Vous signalez l’hésitation aux adversaires, de manière à bien la mettre en 
évidence et le jeu se poursuit normalement. L’arbitre n’a pas besoin d’être appelé 
qu’en cas de désaccord. 
Vous ne pouvez, en aucun cas, priver l’adversaire de parole. 
A la fin de la donne, à cartes ouvertes, vous regardez si le jeu est normal : 

Si oui, pas de problème. La donne est scorée et on passe à la donne 
suivante. 
Si non, vous appelez l’arbitre. 
L’arbitre jugera alors si l’hésitation a ou non transmis une information illicite et 

s’il convient ou non de corriger la donne. 
L’hésitation ne donne pas lieu à une pénalité, mais éventuellement à une 

correction du contrat. 

Rappel pour les joueurs « terroristes »  
Si un joueur interdit ou oblige quelque action que ce soit à un adversaire, il 

sera systématiquement pénalisé. 
Donc, fautif ou non fautif, soit vous appelez l’arbitre, soit vous laissez jouer 

sans pénalité. 


