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Troisième article de la série. Comme c'est le cas pour toutes les propositions jusqu'à 
présent, si les quatre joueurs acceptent d’ignorer le « délai », alors (espérons-le) ils 
auront la possibilité de la paramétrer. Cependant, cela signifiera qu'ils perdront leur 
droit de rectification pour INA dues à une rupture de tempo.  
Par exemple, si AdvD remporte le pli d’entame et passe instantanément à son singleton, 
le déclarant n'aurait aucun recours pour INA si AdvG gagnait le pli et donnait une coupe 
à son partenaire basée sur ce tempo. 

PROPOSITION 

Première défausse pour chaque joueur 
Chaque joueur lors de sa première défausse (le camp du déclarant dispose d’une 
première défausse, les défenseurs en reçoivent une chacun) peut prendre le temps de 
décider quoi jeter, ET / OU de penser à la main. Toute inférence tirée par un adversaire 
sur le tempo est établi à ses risques et périls.  
La « première défausse » est toujours considéré comme un « problème de bridge ». 
Mais si un défenseur prend plus de 15 secondes, le tempo de la défausse peut être 
classé comme INA. 
L’interface de bridge en ligne doit garantir un minimum de 5 secondes pour la première 
défausse par un défenseur. Ainsi, le tempo de toute « première défausse » qui prend 
entre 5 et 15 secondes n'est pas soumis à une INA. 

Défausses ultérieures 
Après la première défausse, les défausse de tous les joueurs devraient avoir un tempo  
«normal». Il est généralement plus probable qu'il y aura un problème de bridge à 
défausser la première fois que par la suite, car il y a plus de cartes à choisir. Cependant, 
sans problème de bridge, le joueur doit jouer au tempo normal. (Peut-être devrions-nous 
définir le tempo « normal » à 3 seconde pour les défausses - après la première - au lieu 
de 2 pour les tempos mid-trick ?). 
 
Toute défausse par un défenseur qui prend plus de temps que le tempo «normal» est 
sujette à réparation en raison dune INA. Toute défausse par tout joueur qui prend plus 
de temps que le « tempo normal » est sujet à réparation pour avoir induit un adversaire 
en erreur – SANS problème de bridge. 
À titre d'exemple, disons le déclarant, dans une fin à 3 cartes, possède RVx et les 
défenseurs encaissent leur dernier pli gagnant. Si le déclarant pense plus longtemps que 
le temps par défaut, puis un défenseur, induit en erreur en lui faisant croire que le 
déclarant a séché son roi, encaisse l'as, puis le déclarant est sujet à réparation - il n'y 
avait pas de «problème de bridge». 
Cependant, si les trois dernières cartes du déclarant étaient à la place RV (ou Rx) et une 
gagnante extérieure, ils peuvent penser tant que ils veulent pour savoir quoi jeter sans 
crainte de réparation. C'est un «problème de bridge» 


