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Consulter les notes 
Pour moi, le «vrai» bridge signifie que nous ne pouvons pas regarder nos notes ou notre 
carte de convention. Oui, il est difficile / impossible de le verifien en distanciel,  donc je 
comprends que l’on se résigne sur cette question. Même avec Zoom, vous ne pouvez 
vraiment pas dire, avec la technologie moderne, si un joueur le fait. Il faudrait un 
moniteur de confiance dans chaque pièce pour être certain que cela ne se produit 
pas. (Et il y a toujours le problème des pauses pipi.) 
La consultation de notes ou de la feuille de convention entraîne automatiquement des 
problèmes d'INA. 
Je pense que regarder des notes devrait être possibles entre les donnes,  ou lorsque 
vous êtes le mort. 

Défenses aux conventions 
Pour moi, ce problème a toujours été simple. Vous devriez n’être autorisé à examiner 
AUCUNE défense écrite à AUCUNE convention lorsque vous jouez.  
Un organisme organisateur peut rendre illégale une ou plusieurs conventions 
particulières - cela pourrait être bien.  
Mais, une fois que c'est légal, tout le monde devrait avoir à trouver ce qu'il faut, en 
utilisant des règles générique et / ou spécifique à leur système pour leur défense. 
Encore une fois, la possibilité d'examiner les défenses écrites s'accompagne 
automatiquement de problèmes d'INA. 

Carte de convention 
Pour le bridge « de salon », je pense que nous sommes coincés avec les règles actuelles 
«laxistes» (ou leur absence). 
Pour un tournoi important, une paire doit avoir une carte de convention correctement et 
complètement remplie. (Un formulaire de résumé du système correctement rempli est 
également acceptable.) 
Pour que cela soit efficace, il doit y avoir une sorte de sanction. Cette sanction devrait-
elle être « automatique » ou uniquement lié aux « dommages »,  je n’en suis pas sûr. 


