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La	  Renonce	  (Loi	  61,	  62,	  ….)	  
Définition de la renonce 

* Ne pas fournir la couleur attaquée 
* ou ne pas attaquer ou jouer, quand c’est possible, une carte ou une couleur 

exigée par la Loi ou spécifiée par un adversaire exerçant ce choix après arbitrage 
d’une irrégularité constitue une renonce. 
Droit de s’enquérir au sujet d’une éventuelle renonce 

Le déclarant peut demander à un joueur de la défense qui n’a pas fourni s’il a 
une carte de la couleur jouée. 

Le mort peut le demander au déclarant « pas de ? ». 
Le mort n’est pas autorisé à le demander à un joueur de la défense. 

Les joueurs de la défense peuvent le demander au déclarant et aussi à son 
partenaire qui ne fournit pas. 

Correction d’une renonce (Loi 62) 
La renonce doit être corrigée 

Le joueur fautif doit corriger sa renonce s’il se rend compte de l’irrégularité 
avant quelle ne soit consommée 

Correction de la renonce 
Le joueur fautif retire la carte qu’il a jouée et la remplace par une carte légale. 

* La carte retirée devient une carte pénalisée principale (Loi 50) si elle a été 
jouée par un joueur de la défense. 

La carte peut être remplacée sans conséquence si elle est jouée de la main 
du déclarant ou du mort.  

Pas de levée de transfert, Appel de l’arbitre. 
Renonce à la 12ème levée 

A la 12ème levée, une renonce, même consommée, doit être corrigé si elle est 
découverte avant que les 4 mains n’aient été remises dans l’étui. 

Etablissement de la renonce (Loi 63) 
La renonce devient consommée 

Quand le joueur fautif ou son partenaire attaque ou joue à la levée suivante 
(légalement ou illégalement). 

La renonce ne peut pas être corrigée 
Une renonce consommée ne peut plus être corrigée (excepté comme prévu 

dans la Loi 62 pour une renonce à la 12ème levée) et la levée de la renonce est 
maintenue comme si elle s été jouée. 
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Procédure après la consommation d’une renonce (Loi 64) 

Levée(s) transférée(s) suite à une renonce 
Si le joueur fautif (pas le mort) gagne la levée de la renonce, la levée + 1 

seront transférées au camp non fautif. 
Si le joueur fautif n’a pas gagné la levée de la renonce et qu’il gagne une 

levée par la suite, 1 levée sera transférée au camp non fautif. 
A Sans Atout 1 levée de transfert maximum. 

Pas de levée transférée 
Il n’y a pas de levée transférée comme ci-dessus suite à une renonce 

consommée. 

• Si le camp fautif n’a gagné ni la levée de la renonce ni aucune levée 
suivante. 

• Pour une renonce ultérieure dans la même couleur par le même joueur. 
• Pour une renonce à la 12ème levée. 
• Quand les deux camps ont fait une renonce sur la même donne. 

 


