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Cet article couvre les entames et le jeu de la carte. Les appels seront traités dans le 
prochain article, et les enchères par la suite. C’est ma proposition ; Je ne sais pas ce 
qu’en pense Boye. 
Quand je dis « programmé » ou « retardé », je veux parler de l’interface 
informatique utilisée. Mon objectif est d'avoir des défauts raisonnables et pratiques, 
qui laisseront du temps dans des situations urgentes, mais qui ne feront pas perdre de 
temps dans des situations non sensibles. 
 
Par exemple, selon mes règles (bientôt dans un prochain article),  

1) après 1♠   Passe 2♠   Passe 4♠   le prochain passe ne sera PAS une situation 
sensible au facteur temps (parce que vous et votre partenaire avez chacun passé 
à votre tour précédent),  

2) mais après 1♠   2♦   2♠   Passe 4♠   ou 1♠   Passe 2♠   3♦  4♠   , la déclaration du 
joueur suivant SERAIT dans une situation sensible au facteur temps. 

 
Je comprends que beaucoup peut être fait dans le domaine des INAs. Nos tempos 
peuvent être programmés de manière à éliminer les INAs ou de préciser quand il y en 
a. Actuellement, à la fois en ligne et en FtF, il est souvent difficile de prouver quand il y 
a des INAs. En ligne, en utilisant des « délais », nous pouvons presque toujours éliminer 
ce doute. 
 
Chaque « délai » commencera au début du tour de jeu de chaque joueur. 
Pour être clair, le délai est un temps MINIMUM - il n'est pas ajouté. Donc, si un joueur 
réfléchit pendant 5 secondes dans un « Tempo de 4 seconde de délai » son action 
apparaîtra dans 5 secondes. En termes simples, dans une situation de retard de quatre 
secondes, toutes les actions effectuées en 0 à 4 secondes apparaissent après 
exactement quatre secondes. Tout ce qui dépasse 4 secondes apparaîtra au fur et à 
mesure que l'action est entreprise - pas de retard. 
 
Les joueurs devraient pouvoir entreprendre leur action immédiatement, mais elle ne 
s'affichera pas tant que le temps «par défaut» ne sera pas écoulé. Les joueurs peuvent 
être d'accord (TOUS doivent être d'accord) sur «pas de défaut» - mais alors personne 
ne peut se plaindre du tempo de l'adversaire. 
Idéalement, les options de temps seront agréées, mais modifiables si les joueurs sont 
tous d'accord. 
On peut être en désaccord (et je suis convaincu que beaucoup le seront) sur les 
moments corrects pour ces «délais». J’y ai beaucoup réfléchi, mais peut-être que 
certaines de mes suggestions sont trop courtes ou trop longues. Je ne suis pas rigide 
dans ce domaine. Mais je voudrais initier une démarche. Si nous pouvons voir des 
améliorations, nous pourrons toujours ajuster plus tard. 



 
 

PROPOSITION 

Entame 
Une fois l'enchère terminée, le joueur à l’entame est autorisé à considérer son entame 
aussi longtemps qu'il le souhaite, mais L'INA existe pour tout « délai » de plus de 10 
secondes. (Le déclarant peut tirer une inférence à ses propres risques, mais n'a pas 
recours.) La valeur par défaut du programme doit être telle que l’entame ait un délai 
minimum de 5 secondes après la conclusion des enchères. 

Plis ultérieurs 
Tout joueur à l’attaque peut prendre du temps pour décider de ce qu'il doit faire ET / 
OU pour penser à la donne. Toute inférence tirée par un adversaire sur le tempo est fait  
aux risques et périls de l'adversaire. 
Si un défenseur prend entre 4 et 10 secondes pour attaquer après la fin du tour 
précédent, aucune INA ne peut être imputée à son partenaire. Tout ce qui se trouve en 
dehors de cette plage est soumis à une INA. 
Si le camp du déclarant attaque un nouveau pli, un délai minimum de 1 seconde sera 
imposé par le logiciel. 
Si le camp défenseur attaque un nouveau pli, un délai minimum de 2 secondes sera 
appliqué suite à un pli de la défense, de 4 secondes suite à un pli du camp du déclarant 

Mid-Trick en cours de jeu 
Toute carte jouée dans un pli qui n’est pas « l’attaque » est un « mid-trick ». 
 
Tout mid-trick doit être assujettit à un délai de 2 secondes : cela empêche les jeux 
instantanés. 
Il est inapproprié pour tout joueur (autre que le mort ou le joueur N° 3 lors de 
l’entame), de réfléchir à mi-tour, à moins qu'ils aient un problème de bridge (tel que 
défini) quant à ce qu'il faut jouer SUR CE PLI. Un problème purement de signalisation 
n'est pas considéré comme un problème de bridge, même si le problème est de savoir si 
le défenseur peut «se permettre» de jouer une carte particulière. 
De même, jouer une carte trompeuse n’autorise pas à rompre le tempo. 
 
Si un défenseur pense avoir un problème de bridge à mi-parcours, il peut prendre le 
temps qu'il veut. Cependant, l'INA pour son partenaire est créé et le déclarant peut 
être considéré comme lésé s'il n'y a pas eu de problème bridgesque. 
 
Si vous avez un RdT (rupture de tempo par défaut), vous mettez votre camp en danger 
d'une décision défavorable - tout comme vous le faites en vertu de la loi actuelle. Le 
danger est «plus extrême» si vous n'avez pas de problème bridgesque. 
 


