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La	  marque	  au	  Bridge	  
Il est intéressant au bridge, comme dans tous les jeux, de savoir qui a gagné, 

une bonne connaissance de la marque doit vous guider en tournoi ou en parties 
libres.  

Rappel des points (Si vous jouez depuis un certain temps, vous les connaissez tous) 

Les contrats gagnés  
Levées demandées - X XX 

SA Le premier 40 80 160 
 Les suivants 30 60 120 

Les majeures ♥ ou ♠ 30 60 120 
Les mineures ♣ ou ♦ 20 40 80 

 
Levées supplémentaires - X XX 

Non vulnérable id 100 200 
Vulnérable id 200 400 

Prime  50 100 

Les primes  
Manches Mineures 5♣ - 5♦, Manches Majeures 4♥ - 4♠, Manche à 3SA 

 Non Vulnérable Vulnérable 
Partielle  + 50 + 50 
Manche + 300 + 500 

Petit Chelem + 500 + 750 
Grand Chelem + 1000 + 1500 

Les chutes 
 Non vulnérable Vulnérable 
 - X XX - X XX 
Première 50 100 200 100 200 400 
Deuxième 50 200 400 100 300 600 
Troisième 50 200 400 100 300 600 
Suivantes 50 300 600 100 300 600 

Synthèse des contrats gagnés 
Non vulnérable 1 2 3 4 5 6 7 

♥/♠ 80 110 140 420 450 980 1510 
SA 90 120 400 430 460 920 1520 
♣/♦ 70 90 110 130 400 920 1440 
 

Vulnérable 1 2 3 4 5 6 7 
♥/♠ 80 110 140 620 650 1430 2210 
SA 90 120 600 630 660 1440 2220 
♣/♦ 70 90 110 130 600 1370 2140 
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Synthèse des chutes 
Non vulnérable 1 2 3 4 5 6 

Passe 50 100 150 200 250 300 
X (contré) 100 300 500 800 1100 1400 

XX (surcontré) 200 600 1000 1600 2200 2800 
 

Vulnérable 1 2 3 4 5 6 
Passe 100 200 300 400 500 600 

X (contré) 200 500 800 1100 1400 1700 
XX (surcontré) 400 1000 1600 2200 2800 3400 

En pratique, seuls quelques scores sont vraiment utiles (en jaune dans les 
tableaux), les manches (en rouge dans les tableaux), le petit chelem (en vert dans 
les tableaux, le grand chelem (en bleu sur les tableaux). 

Le top 
En tournoi par paires, on ne s’occupe pas de la différence de points entre les 

différentes paires. Seule entre en ligne de compte la place acquise sur chaque 
donne : On classe les paires N.S. (1ère, 2ème, 3ème, etc.) depuis celui qui a marqué le 
maximum de points, jusqu’à celle qui en a marqué le moins. 

Si les points sont marqués dans l’autre ligne E.O., la première est celle qui a 
perdu le moins de points, celle dont les adversaires (de N.S.) est dernière. En effet, 
sur chaque donne, le total des % de la paire N.S. et de la paire E.O. fait toujours 
100%. 
Conséquence : 

Le nombre de points marqués est secondaire. Ce qui compte est de marquer 
plus de points, ou perdre moins de points, que les autres équipes ayant les mêmes 
jeux. 

La différence de points ne compte pas, seul le rang compte. 10 pts ou 3000 
pts de différence, le résultat est le même, seul le classement compte. 
Mes adversaires ne sont pas à ma table. Mes adversaires sont les autres 
joueurs assis dans la même ligne que moi (N.S. ou E.O.) et qui ont le même 
jei dua moi. 

Influence de la vulnérabilité en attaque 
On entend tous les jours des conversations entre joueurs : « Si j’avais été vert 

…», « Oui mais pas rouge … ». Alors que la vulnérabilité n’a aucune importance en 
attaque. 

Puisque mes adversaires sont les autres joueurs assis dans la même 
orientation, ils joueront la même donne avec la même vulnérabilité. 

Lorsque je suis vulnérable, 4♥ ou 4♠ correspondent à 10 levées, Lorsque je 
suis non vulnérable, 4♥ ou 4♠ correspondent aussi à 10 levées. 
Il me faut donc le même jeu pour jouer le même contrat, quelque soit la 
vulnérabilité. (le note sera probablement : 50%). 
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Pour gagner (top) il me faut faire un nombre supérieur de plis et pour perdre 
(bulle ou zéro) un nombre inférieur. 

Influence de la vulnérabilité en attaque 
Cette fois, le problème va être entièrement différent. 
Vous proposer de jouer un contrat qui va chuter, pour ne pas laisser jouer 

l’adversaire. Il faut donc savoir ce que vous risquez, et contre quel contrat. 
Maintenant les vulnérabilités sont importantes et le contrat adverse aussi va 

être important. 
Défense contre une partielle 

Lorsque l’adversaire joue une partielle, il va marquer entre 90 et 170 points. Il 
n’y a pas de prime de manche 

Vous pouvez défendre, mais avec prudence. Il ne faut pas que les chutes lui 
rapporte plus que s’il avait joué. 

Attention de ne pas lui donner 200 points. 
Non vulnérable, vous chuter d’une levée sans problème, peut-être 2. Mais 
pas plus. L’adversaire n’a pas les moyens de contrer un petit contrat.  
Si vous chutez de 3, l’adversaire a de quoi contrer.  
La défense est beaucoup trop chère ! 
Vulnérable, il ne faut pas vous emballer. Vous n’avez droit qu’à une levée de 
chute.  
La 2ème levée vous amènerait à une perte de 200 pts. 
C’est beaucoup trop cher. 

Défense contre une manche 
Contre les contrats plus élevés, une nouvelle notion fait son apparition : la 

vulnérabilité relative. Etre ou non vulnérable ne m’importe pas. Ce qui est important 
c’est la comparaison des vulnérabilités entre les camps. 

Il faut penser que vous allez être contré, puisque vous défendez à un palier 
élevé. 

A vulnérabilité favorable, c’est à dire que l’adversaire est vulnérable, alors 
que je ne le suis pas (Vert contre Rouge). 
L’adversaire ayant entre 600 à 620 pts à gagner, j’ai droit à 3 levées de chute 
(500). Attention à la 4ème, vous leur donneriez 800 pts. Beaucoup trop cher ! 
A égalité de vulnérabilité, c’est à dire tous ou personne (Vert contre Vert ou 
Rouge contre Rouge) 
Je n’ai droit qu’à 2 levées de chute. 
Vulnérable (Rouge) : 500 contre 620 (ou 600) 
Non vulnérable (Vert) : 300 contre 420 (ou 400) 
A vulnérabilité défavorable, c’est à dire vulnérable (Rouge) contre Non 
vulnérable (Vert), Attention ! 
La marge est très faible puisque, vous ne pouvez chuter que d’1 levée (200). 
La 2ème ferait perdre 500 pts contre 420 (ou 400). 
Les défenses dans cette situation sont très risquées. 
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Défense contre un chelem 
Nous retrouvons le même principe que les défenses contre les manches : les 

vulnérabilités relatives. 
A vulnérabilité favorable, c’est à dire que l’adversaire est vulnérable, alors 
que je ne le suis pas (Vert contre Rouge). 
Si l’adversaire joue son chelem, il marquer 1430 à pts en majeure et  1370 pts 
en mineure. Ce qui laisse beaucoup de place. 

5 de chute : 1100 pts. Rentable contre une mineure. 
6 de chute à 1400 pts. Rentable contre une majeure 

A égalité de vulnérabilité, c’est à dire tous ou personne (Vert contre Vert ou 
Rouge contre Rouge) 
Il faut retirer une levée pour compenser. 

4 de chute : 800 ou 1100 pts. Toujours rentable. 
5 de chute à 1400 pts. Rentable uniquement contre une majeure et tous 

vulnérables. 
A vulnérabilité défavorable, c’est à dire vulnérable (Rouge) contre Non 
vulnérable (Vert), Attention ! 
La encore vous n’avez droit qu’à 3 levées de chute (800). 
Les points mentionnés ci-dessus ne concernent que les petits chelems. Nous 

pouvons oublier sans problème les défenses contre les grands chelems qui sont 
exceptionnelles. 

Influence de la vulnérabilité en attaque 
Il ne faut pas avoir peur des vulnérabilités dans l’absolu. 
En attaque, je ne m’occupe pas des vulnérabilités. 
En défense, contre une partielle, ma vulnérabilité est importante. 
En défense, contre une manche ou un chelem, seule la vulnérabilité relative 
est importante. 

 


