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1 Le but de ce manuel 
 

Ce manuel s’adresse principalement à l’arbitre de club de bridge duplicate par paires, pour l'aider à choisir le meilleur mouvement en 

fonction du nombre de tables et pour lui permettre de suivre facilement ce mouvement tout au long de la séance. 

 

Nous avons choisi les mouvements utilisés habituellement dans les clubs de bridge affiliés à l’American Contract Bridge League 

(ACBL) et nous donnons les instructions pour leur prise en compte par le logiciel ACBLScore. Il existe une foule d’autres possibilités 

sur ce même logiciel, dont celle d’éditer et de créer ses propres mouvements. Il existe également d’autres excellents mouvements, 

notamment les Chalfant pour un nombre limité de tables, qui ne sont pour le moment pas supportés par ACBLScore. 

 

Compte tenu de certains facteurs subjectifs dans le choix du meilleur mouvement, certains arbitres ne trouveront pas toujours nos 

choix appropriés. Il vous appartient de sélectionner le mouvement en fonction de vos besoins particuliers. Nous aimerions recevoir 

vos critiques et suggestions sur ce sujet, notamment lorsqu’il y a plus d’une section. Nous vous remercions également à l’avance de 

nous signaler toute erreur qui pourrait s’être glissée dans la partie descriptive des mouvements. 

 

 

Références : - Groner, Alex. Duplicate Bridge Direction : a Complete handbook. Barclay Bridge Supplies, Port Chester. 3
e
 éd. 1970. 

- Harris, Larry. Bridge Director’s Companion. Devyn Press, Louisville Kentuky, 3
e
 éd. 1995. 
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2 Les types de mouvement par paires 
 
 

2.1 Le mouvement Howell (H) 
 

2.1.1 Objet 
 

Le mouvement Howell convient bien lorsqu’il y a peu de tables. Le but de ce mouvement est de faire jouer chacune des 

paires contre toutes les autres, de façon à déterminer un seul gagnant. Comme une paire ne peut jouer contre elle-même, il 

faut une ronde de moins que le nombre de paires pour réaliser le mouvement complet. Pour tenir une séance dans un temps 

raisonnable, on comprend qu’il faut un nombre restreint de tables. Avec plus que sept, on arrête normalement le mouvement 

avant que toutes les paires ne se rencontrent et on parle alors d’un Howell-¾. Plus le nombre de tables est élevé, moins de 

paires se rencontrent et moins elles jouent les mêmes étuis, s’éloignant ainsi de la notion de duplicate. 

 

 

2.1.2 Mouvement des étuis 
 

Dans les mouvements Howell, sauf pour 2½ et 3 tables, les étuis suivent la progression utilisée normalement dans les 

compétitions par paires : après chaque ronde, ils vont vers la table inférieure. Vu le nombre limité de paires, une telle 

progression ne peut fonctionner sans que les paires rencontrent des étuis déjà joués. On contourne ce problème en plaçant 

des étuis en attente entre certaines tables. Les étuis passent par ces tables d’attente avant de descendre vers la table 

inférieure. Il peut y avoir plusieurs séries d’étuis en attente sur une même table intermédiaire. À chaque ronde, une nouvelle 

série venant de la table supérieure vient s’ajouter, tandis que la série portant les plus petits numéros va rejoindre la table 

inférieure ou une autre table d’attente. 

 

 

2.1.3 Mouvement des joueurs 
 

Le déplacement des joueurs s’avère plutôt complexe et change selon le nombre de tables. La paire portant le plus haut 

numéro sera souvent stationnaire, tandis que les autres se déplaceront d’une table à l’autre en occupant alternativement des 

positions Nord-Sud et Est-Ouest. Lorsque le nombre de tables est élevé, il peut y avoir plusieurs paires stationnaires dont 

certaines pivotent en position Nord-Sud et Est-Ouest autour de la même table. Il est difficile de jouer un Howell sans utiliser 

des cartons guides indiquant à chaque ronde la place des joueurs et des étuis. Ces cartons donnent à chaque paire les 

instructions pour leur déplacement après la ronde. 
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2.1.4 La demi-table 
 

Avec un nombre impair de paires (une demi-table), on place la dernière contre une paire fantôme occupant une des positions 

stationnaires (souvent la plus haute paire). Chaque paire viendra, à tour de rôle, « jouer » une ronde de repos contre ce 

fantôme. Avec cinq tables et plus, il arrive que toutes les paires n’aillent pas à cette position de repos. Ces dernières jouent 

alors plus d’étuis que les autres et leur moyenne est plus élevée. Il faudra donc ajuster les autres marques à la hausse pour 

les ramener sur la même base. ACBLScore effectue cet ajustement. 

 

 

2.1.5 Ajout d’une paire en retard 

 

Avec une demi-table (et une paire fantôme), il est facile d’accommoder une paire arrivée en retard. Il suffit de lui assigner la 

place du fantôme, quitte à faire jouer quelques étuis après la partie. Il est également possible d’ajouter une paire en retard à 

un Howell comptant un nombre complet de tables et même d’ajouter une table à n’importe quel mouvement Howell, sans 

pour autant reprendre les étuis déjà joués. Il faut faire relayer les étuis entre une des tables et la table ajoutée, changer le 

numéro de quelques paires et modifier leur progression. Heureusement, ACBLScore possède une commande pour faire de 

tels changements. On trouve à la section R (retard) la description des changements à réaliser, tant dans ACBLScore que sur 

les cartons-guides. On trouve également des illustrations permettant de suivre facilement de tels mouvements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : - les Howell illustrés dans ce manuel sont ceux utilisés comme standard dans le logiciel ACBLScore. Il existe cependant 

une commande « Set-Up » qui permet de changer les choix par défaut si vos cartons guides ne correspondent pas aux 

mouvements de ACBLScore. Pour 2 ½ et 3 tables, nous avons de plus illustré le mouvement sans relais des étuis offert 

dans les fichiers annexes de ACBLScore (H0310 dans External Pairs). Ce mouvement présente des avantages au niveau 

technique tout en évitant le relais des étuis à la dernière ronde. 
 

- l’auteur peut vous fournir les cartons guides en français portant une inscription identifiant votre club. 
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2.2 Le mouvement Mitchell (M) 
 

2.2.1 Objet 
 

Le mouvement Mitchell, et ses dérivés, est celui le plus souvent utilisé dans les duplicates. On divise les paires en deux 

groupes, celles en position Nord-Sud et celles en position Est-Ouest, et on détermine un gagnant dans chaque direction (voir 

2.2.5). Nord-Sud se compare avec Nord-Sud et Est-Ouest avec Est-Ouest. Pour ce faire, on fait jouer alternativement les 

paires Nord-Sud contre les paires Est-Ouest, aussi longtemps que le temps le permet. On choisit le plus souvent 9 rondes de 

3 étuis ou 13 rondes de 2 étuis. Le mouvement Mitchell est un bon choix lorsqu’il y a entre 7 et 15 tables. Avec un nombre 

plus élevé de tables, on s’éloigne du duplicate puisque plusieurs paires ne se rencontrent pas et que celles dans la même 

direction ne jouent pas les mêmes étuis. Il est alors préférable de monter deux sections. 

 

 

2.2.2 Mouvement des paires et des étuis 
 

Dans un Mitchell, on laisse normalement toutes les paires Nord-Sud en position stationnaire et on demande aux paires Est-

Ouest de se déplacer vers la table supérieure après chaque ronde. Les étuis suivent la progression habituelle vers la table 

inférieure. Avec un nombre pair de tables, il faut, à un moment ou l’autre, demander aux paires Est-Ouest de progresser de 

deux tables pour éviter qu’elles ne retrouvent des étuis joués précédemment. On annonce normalement un tel saut après la 

ronde qui correspond à la moitié du nombre de tables, mais certains mouvements Mitchell présentent plusieurs choix. 

 

 

2.2.3 La demi-table 
 

Avec un nombre impair de paires (demi-table), on place une paire fantôme à l’une des tables (normalement la dernière). Ce 

fantôme peut être en position Nord-Sud ou Est-Ouest. Les paires dans l’autre direction ont alternativement une ronde de 

repos (lorsqu’elles « jouent » contre ce fantôme). Plusieurs de ces mouvements Mitchell avec une paire fantôme présentent 

cependant des faiblesses. Dans certains cas, toutes les paires dans une même direction n’ont pas de ronde de repos et ne 

jouent pas le même nombre d’étuis. Il faudra faire un ajustement des résultats pour ramener toutes les paires sur la même 

base. Dans d’autres cas, la faiblesse est encore plus grande puisque les étuis ne sont pas tous joués le même nombre de fois 

et ont des tops différents. Même si ACBLScore effectue les calculs nécessaires, il faut éviter de tels mouvements. 

 

Les Mitchell à éviter sont : 7 ½ , 9 ½ , 10 ½ , 11 ½ , 13 ½ , 14 ½ , 15 ½ , 16 ½ , 17 ½ 
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2.2.4 Ajout d’une paire en retard 
 

Ajouter une paire à un Mitchell comptant une demi-table va de soi; la paire en retard remplace simplement le fantôme. Avec 

un nombre complet de tables, on peut souvent préserver le mouvement en demandant à la nouvelle paire de remplacer les 

autres à tour de rôle (voir le mouvement Rover). Certains changements sont plus complexes puisque l’ajout d’une paire 

change le nombre de rondes ou le nombre d’étuis par ronde. On trouve, dans la section des mouvements (section M), les 

instructions pour ajouter une paire en retard à chaque mouvement Mitchell tout en préservant le plus possible les étuis joués. 

 

 

2.2.5 Un seul gagnant (le Scrambled Mitchell) 
 

Il est possible d’obtenir un seul gagnant pour l’ensemble des paires dans les deux directions d’un mouvement Mitchell. Il 

suffit de faire jouer, à toutes les paires, un certain nombre de rondes en position Nord-Sud et les autres en position Est-Ouest 

et de comparer les étuis joués dans la même position. On appelle ce mouvement le « Scrambled » Mitchell (SM). 

 

Dans un SM, toutes les paires doivent avoir un numéro différent. On y arrive en ajoutant le nombre de tables au numéro 

originel de chaque paire Est-Ouest (avec 12 tables, la paire 3 E-O devient 15). Plutôt que de changer la direction des 

joueurs, il est plus pratique de tourner les cartons guides et les étuis de 90. Les paires Est-Ouest deviennent Nord-Sud pour 

cette ronde, mais elles progresseront normalement à la prochaine. On peut se contenter d’un seul changement, vers le milieu 

de la partie. Pour une comparaison plus adéquate, il est cependant préférable de changer la flèche plusieurs fois. 

 

Dans les illustrations des mouvements Mitchell, une flèche horizontale en haut du numéro de ronde indique qu’il faut 

tourner les cartons guides en Est-Ouest pour cette ronde (option SM à multiples rotations). Au bas des illustrations, on 

indique la ronde de rotation si on veut tourner la flèche une seule fois. On trouve dans la section « External Pairs » de 

ACBLScore, un ensemble de mouvements Srambled correspondant à ces illustrations. On peut aussi monter un Mitchell 

régulier dans ACBLScore et le transformer par la suite en SM en utilisant les commandes suivantes : 
 

- Taper EDM dans le menu de section et choisir :  2 Display or change movement; 

- Choisir : 13 Convert > One Winner et ensuite 7 Edit pairs ; 

- Choisir : 4 Swap NS and EW pairs – all tables (arrow switch); 

Starting round [3] Ending round [5] 

- Donner la ronde du début et de fin pour la flèche en E-O (la même s’il n’y a pas deux rondes consécutives) ; 

- Répéter cette opération autant de fois que nécessaire ; 

- Sortir avec Esc et choisir 6 Save and Exit. 
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2.3 Le mouvement Attente et Relais (AR) 

 

2.3.1 Objet 
 

Le mouvement Attente et Relais est essentiellement un Mitchell avec un nombre pair de tables où on élimine le saut des 

paires Est-Ouest. On évite que ces dernières jouent les mêmes étuis en plaçant une série supplémentaire sur une table 

d’attente et en faisant jouer les mêmes étuis simultanément par deux tables (relais des étuis). On peut ainsi jouer autant de 

rondes qu’il y a de tables, malgré un nombre pair. 

 

Le mouvement AR convient parfaitement pour 8 tables (8 rondes de 3) et 12 tables (12 rondes de 2). Toutes les paires se 

rencontrent et jouent tous les étuis. Il est également approprié pour un nombre pair de tables avec une paire fantôme (demi-

table). On place alors le fantôme en Nord-Sud à la table supérieure et les étuis demeurent à la table 1. 

 

 

2.3.2 Montage 
 

Dans un mouvement AR, on place habituellement le relais des étuis entre la table 1 et la dernière table. Les étuis en attente 

sont à mi-chemin. Les AR illustrés dans la section M sont ainsi montés. 
 

1-2 3-4 5-6  7-8 9-10 11-12 Relais entre les tables 1 et 12 pour un AR 12 tables 
 

1 2 3 4 5 6 

Relais 13-14 en attente    (Étui 1 à la table 1 et Bye-stand après table 6 sur ACBLScore) 
12 11 10 9 8 7 

 

1-2 23-24 21-22 19-20 17-18 15-16 
 

Pour des raisons de commodités dans la salle ou parce que certaines paires sont trop lentes, on peut choisir n’importe 

quelles autres tables adjacentes pour le relais. Il suffit de toujours placer les étuis en attente à mi-chemin du relais. 
 

17-18 19-20 21-22 23-24 1-2 3-4 Relais entre les tables 8 et 9 pour un AR 12 tables 
 

9 10 11 12 1 2 

Relais 5-6 en attente     (Étui 1 à la table 1 et Bye-stand après table 2 sur ACBLScore) 
8 7 6 5 4 3 

 

17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 

 

Après chaque ronde, les paires Est-Ouest vont vers la table supérieure et les étuis vers la table inférieure, en passant par la 

table d’attente. S’il y a une demi-table, les étuis vont de la table 1 à l’avant dernière. 
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2.4 Le mouvement Rover (R) 

 

2.4.1 Objet 
 

Le mouvement Rover est un Mitchell où une paire additionnelle prend alternativement la place des autres. Avec un nombre 

complet de tables, le Rover accommode bien une paire en retard puisqu’il ne change rien au mouvement originel. On le 

choisit également pour éviter certains Mitchell (avec une demi-table) qui présentent des carences majeures (voir 2.2.3). 

 

 

2.4.2 Montage 
 

Le montage d’un Rover se fait comme si la demi-table n’existait pas (monter 13 tables pour un Rover de 13½ tables et ne 

pas placer d’étuis sur cette demi-table fantôme). La paire Rover sera au repos à la première ronde et viendra prendre la place 

d’une autre à compter de la deuxième, en commençant normalement à la table 2. La progression de la paire Rover dépend 

par la suite du nombre de tables. On lui fournit une carte-guide imprimée par ACBLScore. Dans la majorité des Rover, 

toutes les paires n’auront pas de ronde de repos et il faudra faire un ajustement pour les ramener sur la même base. 

 

On peut placer la paire Rover en Nord-Sud ou en Est-Ouest et déterminer ainsi quelle direction ira au repos pour une ronde. 

Si le Rover est en Nord-Sud, il faudra avertir, un peu avant la fin de chaque ronde, la paire Nord-Sud qui sera remplacée 

pour éviter qu’elle ne commence à jouer les prochains étuis. Si le Rover est en Est-Ouest, cette paire se trouve à la table 

précédant la position du prochain Rover. La première paire remplacée (à table 2) se trouve à la table 1 à la première ronde. 

Lorsqu’il y a un nombre pair de tables, et un saut des paires Est-Ouest, il faut porter une plus grande attention à la position 

de la paire qui sera remplacée lors de ce saut (2 tables avant celle du Rover). Avec un Rover Est-Ouest, il est également 

prudent d’indiquer à la paire remplacée la table où il faudra reprendre le jeu. 

 

 

2.4.3 Le Rover 9½ 
 

Le Rover avec 9½ tables présente une difficulté particulière. Les paires 6 et 9 Est-Ouest se remplacent à quelques reprises 

pour éviter qu’elles ne rencontrent des étuis déjà joués. Cette progression irrégulière oblige l’impression de trois cartes 

guides. Si on choisit ce mouvement, il faut placer le Rover en Nord-Sud. Il est tout de même préférable d’utiliser un autre 

choix comme le AR 10 tables avec une paire fantôme (voir 2.3). 
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2.5 Le mouvement Rover AR (RA) 
 

On peut ajouter une paire Rover au mouvement Attente et relais décrit en 2.3 et obtenir un Rover AR. Un tel mouvement peut 

s’avérer utile pour ajouter une paire en retard à un AR de 8 ou 12 tables, sans changer le montage. On peut également l’utiliser 

pour ajouter une table complète à un AR avec une demi-table. Avec un AR 9 ½, il suffit par exemple de remplacer le fantôme 

à la table 10 par une des paires et d’ajouter un Rover pour passer à un Rover AR de 10½ sans changer le montage des étuis. 

Même s’il présente des avantages techniques, ce mouvement est rarement utilisé comme choix initial. 

 

 

2.6 Le mouvement ½ Appendice Mitchell (½AM) 
 

2.6.1 Objet 
 

On peut ajouter une ou plusieurs tables à un Mitchell (et même à un Howell) sans changer le mouvement des étuis. Il suffit 

de faire jouer des étuis simultanément à une table existante et à une table ajoutée. On appelle « appendice » cette table en 

parallèle qui permet aux paires de jouer une partie plus importante des étuis au jeu en moins de rondes. 

 

Nous avons vu au point 2.2.3 que certains mouvements Mitchell sont à éviter avec une demi-table. Avec un nombre impair 

de tables plus une demi (7½, 9½), on peut souvent se rabattre sur un mouvement AR avec une paire fantôme (voir 2.3). 

Avec un nombre pair plus une demi (10½, 14½), le mouvement ½ Appendice Mitchell (AP) présente une option 

intéressante. 

 

 

2.6.2 Montage 
 

Pour monter un mouvement ½AM, asseoir la dernière paire en Est-Ouest à la dernière table. Il s’agit d’une table de repos 

sans étuis. La paire Est-Ouest ira à la table 1 à la ronde suivante. L’avant dernière table complète est une appendice de la 

table 1 et les étuis se joueront simultanément aux deux tables. Par exemple, avec 10½ tables la table 11 est une table de 

repos pour les Est-Ouest sans étuis et sans adversaires. La table 10 est une appendice de la table 1 et les étuis de cette 

dernière sont partagés avec la table 10. 
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3. Description des mouvements 
 

Chaque page de la section M (mouvements) portant un numéro pair décrit le mouvement illustré sur la page impaire correspondante. 

Les mouvements sont placés selon le nombre de tables et par ordre de choix, selon les critères retenus à la section suivante. 
 

3.1. Montage 
 

Cette section indique le nombre de tables qu’il faut monter pour ce mouvement, le nombre de rondes et d’étuis par ronde et le 

nombre total d’étuis en jeu. Pour certains types de mouvement, on trouve d’autres informations comme le saut des paires, les 

étuis en attente et le relais des étuis entre deux tables. Pour les mouvements avec une demi-table, on indique la position de la paire 

fantôme ou du Rover. 

 

Tables : 9 Indique qu’il faut monter 9 tables (pour un Mitchell 8½ ou un Rover 9½ par exemple). 

Rondes : 9 de 3 étuis Le nombre de rondes et le nombre d’étuis à chacune. 

Étuis au jeu : 27 Le nombre total d’étuis en circulation pour ce mouvement. 

Saut après : 5 Pour les Mitchell et ses dérivés, indique la ronde où les Est-Ouest sautent une table. 

Fantôme : 9 N-S Donne, s’il y a lieu, le numéro de la paire fantôme (peut être N-S ou E-O). 

Rover : 10 N-S Donne, s’il y a lieu, le numéro de la paire Rover (peut être N-S ou E-O). 

Étuis en attente : 16-18 entre 5 et 6 Indique, pour certains mouvements, le numéro et la position des étuis en attente à la 

première ronde. Dans les Howell, il peut y avoir plusieurs séries en diverses positions. 

Relais des étuis : 1 et 10 Identifie, s’il y a lieu, les tables entre lesquelles les étuis seront joués simultanément. 

Rotation : tables 2 et 3 Pour certains Howell, indique les tables où les paires pivotent de Nord-Sud à Est-Ouest. 

 

 

3.2. ACBLScore 
 

On trouve, dans cette section, les instructions pour monter le mouvement dans ACBLScore. Dans la plupart des cas, ce logiciel 

offre plusieurs options pour un même mouvement, qu’il s’agisse du montage des étuis, du nombre de rondes ou de la position de 

la paire au repos. Nous avons choisi les options les plus courantes et monté l’illustration en conséquence. Rien n’empêche de 

modifier le mouvement selon les besoins. 
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3.3. Moyennes et totaux 
 

La partie de gauche de cette section donne le top, la moyenne et le total pour un étui, ainsi que le grand total sur la feuille de 

récapitulation (nombre d’étuis en jeu x le top de chaque étui). Dans certains Mitchell, certaines séries d’étuis ont des tops 

différents. Pour les Howell, le total pour un étui est la somme des marques en Nord-Sud et en Est-Ouest. 

 

La partie de droite de cette section donne la moyenne pour chacune des paires. Lorsqu’il y a diverses moyennes, on identifie la 

liste des paires correspondantes et on donne les ajustements à effectuer pour ramener toutes les paires sur la même base. 

 

Il va sans dire que le logiciel ACBLScore effectue tous ces calculs. 

 

 

3.4. Paire en retard 
 

Les instructions de cette section permettent d’ajouter une paire en retard en préservant, dans la mesure du possible le mouvement 

initial et les étuis déjà joués. Il faudra, dans certains cas, utiliser la commande EDM de ACBLScore pour changer le numéro des 

étuis. Lorsqu’il s’agit d’un Howell avec un nombre de tables complet, l’ajout d’une paire créera un nouveau mouvement 

(Appendice Howell) décrit dans la section R (mouvement créé par une paire arrivée en retard). La commande EDM permet, 

encore là, d’effectuer le changement sans trop bousculer le mouvement initial. 

 

 

3.5. Cote 
 

Chacun des mouvements possède une cote d’évaluation, en fonction des critères identifiés à la section 6. Cette notation est basée 

en partie sur des critères objectifs, comme le nombre de paires qui se rencontrent, la portion des étuis joués par chacune et les 

ajustements des moyennes, mais elle comporte également des éléments plus subjectifs, tels que le nombre d’étuis pour les paires 

au repos et le fait qu’il faille relayer les étuis entre deux tables. Il appartient à chaque directeur de club de faire le choix final en 

fonction de ses propres besoins. 

 

 

3.6. Autres choix 
 

Pour chacun des mouvements, nous présentons, s’il y a lieu, les autres options offertes dans ce manuel pour le même nombre de 

tables, ainsi que la cote d’évaluation décrite en 3.5. 
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4. Illustration des mouvements 
 

Chaque page de la section M (mouvements) portant un numéro impair illustre un mouvement dont la description apparaît sur la page 

paire correspondante. On trouve au bas de la page l’identification du mouvement et la notation de l’évaluation (voir 6.2). 

 

Cette illustration se présente sous forme de matrice où les colonnes sont des rondes et les rangées des numéros de tables. À chaque 

ronde, on peut voir, dans une colonne, la salle de bridge comme si les tables étaient disposées sur une seule rangée, avec les étuis sur 

chacune et les paires Nord-Sud et Est-Ouest assises de chaque côté. Il est donc très facile de suivre le mouvement de ronde en ronde. 

 

La plupart des illustrations représentent deux mouvements, soit la table complète et la demi-table. Dans ce dernier cas, la paire 

fantôme est placée en Nord-Sud, mais elle pourrait tout aussi bien être en Est-Ouest. Les Rover et les Appendice n’illustrent que des 

mouvements avec un demi-table. Pour les Rover c’est la paire Rover qui est identifiée, encore là en Nord-Sud, mais on donne les 

instructions nécessaires pour le choix Est-Ouest. Dans le cas des Appendice, la paire au repos est toujours placée en Est-Ouest. 

 

Les éléments suivants sont utilisés sur les illustrations des mouvements : 
 

Att  ou  A   Étuis en attente entre deux tables 
 

F  Position de la paire fantôme (en option Nord-Sud) 
  

Ro Position de la paire Rover (en option Nord-Sud) 

 

 

Dans certains mouvements Mitchell avec une demi-table, tous les étuis ne sont pas joués le même nombre de fois et ont, par ce fait 

même, des tops différents (voir le point 2.2.3). Les étuis qui ont le plus haut top sont alors placés entre deux barres parallèles 

horizontales et pointillées. Ces mouvements sont par ailleurs à éviter et ils sont barrés d’un grand X dans la partie descriptive. 

R Relais des étuis entre cette table et une autre (reliées par une ligne) R 

Rotation des joueurs autour d’une table (Howell) 

Saut d’une table pour les Est-Ouest à la prochaine ronde 

Rotation des cartons guides en E-O dans un Scrambled Mitchel à multiple rotations 
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5. Les donnes préparées avec des enregistrements 
 

Certains clubs demandent aux joueurs de préparer les donnes à partir d’enregistrements, notamment pour le jumelage entre plusieurs 

sections. La façon la plus simple est de monter le mouvement comme à l’habitude, de faire préparer les étuis à la première ronde et 

d’éliminer cette ronde (dans ACBLScore, commande F9 = Set et choisir option 2 : Change number of played round). La partie débute 

à la ronde 2 et le nombre d’étuis se trouve réduit d’autant. 

 

La plupart des mouvements Mitchell permettent toutefois de jouer le nombre habituel de rondes, même avec des donnes préparées. Le 

tableau ci dessus indique la marche à suivre après avoir fait préparer les donnes par les joueurs. Ces instructions s’appliquent 

également aux mouvements Rover. Notez qu’il manque toujours une ronde aux mouvements de 7, 9 et 13 tables. Dans ce dernier cas, 

on peut porter le nombre d’étuis à 27 en choisissant le mouvement de 9 rondes de 3 étuis qui s’éloigne toutefois du duplicate. 

 

Tables Rondes Nombre d’étuis Joueurs E-O Étuis Saut après 

6 5 de 5 25 Stationnaires - 1 table 3 rondes 

7 6 de 4 24 + 1 table - 1 table  

8 7 de 4 28 Stationnaires - 1 table 4 rondes 

9 8 de 3 24 + 1 table - 1 table  

10 9 de 3 27 Stationnaires - 1 table 5 rondes 

11 9 de 3 27 Stationnaires - 2 tables  

12 9 de 3 27 Stationnaires - 2 tables 5 rondes 

13 9 de 3 27 Stationnaires - 2 tables  

13 12 de 2 24 + 1 table - 1 table  

14 13 de 2 26 Stationnaires - 1 table 7 rondes 

15 13 de 2 26 Stationnaires - 2 tables  

16 13 de 2 26 Stationnaires - 2 tables 7 rondes 

17 13 de 2 26 Stationnaires - 2 tables  

 

Pour gérer ces mouvements avec ACBLSCore, il faut lui indiquer à quelle table l’étui 1 est joué la première fois et quelle est la paire 

E-O en présence. Il faut également noter que le saut des Est-Ouest n’est pas toujours après la moitié du nombre de tables. 

 

On trouve à la section P une illustration des mouvements les plus utilisés avec donnes préparées. On y trouve les instructions 

habituelles pour le montage de la salle et pour ACBLScore. 
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6. Le choix du mouvement pour une section (2.5 à 18 tables) 
 

6.1. Les critères d’évaluation 
 

Le choix du mouvement, dans un club de bridge, appartient à sa direction, en fonction de la clientèle desservie. On peut par 

exemple préférer un mouvement qui laisse le plus grand nombre possible de joueurs stationnaires ou décider qu’il ne faut toujours 

jouer au plus que 26 étuis. On devrait cependant éviter les mouvements qui s’éloignent du duplicate, parce que plusieurs paires ne 

se rencontrent pas et jouent des étuis différents, et ceux qui exigent de nombreux ajustements pour ramener les étuis et les paires 

sur la même base de calcul. 

 

Les critères de sélection que nous avons retenus sont les suivants : 

- jouer, sauf exception, entre 24 et 27 étuis ; 

- ne pas jouer plus que 9 rondes de 3 étuis et pas plus que 13 rondes de 2 étuis (entre 3h et 3.5h pour une séance); 

- éviter les mouvements où tous les étuis ne sont pas joués le même nombre de fois (tops différents); 

- éviter les mouvements où toutes les paires ne jouent pas le même nombre d’étuis (ajustement des résultats) ; 

- préférer les mouvements où les paires rencontrent le plus grand nombre d’adversaires ; 

- préférer les mouvements où les paires jouent le plus grand nombre d’étuis en présence. 

 

À ces critères plus techniques, nous ajoutons des éléments qui peuvent agacer certains joueurs : 

- pour les demi-tables, éviter les mouvements où les joueurs attendent plus que trois étuis lorsqu’ils vont au repos ; 

- éviter, dans la mesure du possible, le relais des étuis entre deux tables, surtout lorsqu’il n’y a que deux étuis par ronde. 

 

Pour nous aider à évaluer les mouvements, nous avons tenu compte des choix fait par Groner et Harris, dont les opinions 

divergent cependant. 

 

 

6.2. La notation de l’évaluation 
 

Dans ce document, nous utilisons les critères élaborés au point 6.1 pour classer les mouvements en cinq catégories : 

-   : un mouvement parfait où toutes les paires se rencontrent et jouent tous les étuis, avec 24 à 28 étuis joués par tous; 

-  : le meilleur choix pour ce nombre de tables, en tenant compte des critères définis en 6.1; 

-  : un bon mouvement, mais il existe, selon nous, un choix supérieur; 

-   : un mouvement présentant certains défauts mais tout de même acceptable; 

-  : un mouvement techniquement inférieur qu’il faut chercher à éviter. 
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6.3. Liste et évaluation des mouvements présentés dans ce manuel 
 

Nous présentons ci-dessous la liste des mouvements illustrés dans ce manuel, regroupés par nombre de tables à desservir. Pour 

chacun de ces mouvements, on trouve la cote d’évaluation définie au point 6.2, le numéro de la page qui l’illustre (MX), ainsi que 

les éléments qui appuient  l’évaluation. Le chiffre qui suit le nom du mouvement indique le nombre d’étuis : Mitchell 20/25 

signifie que certaines paires jouent 20 étuis tandis que les autres en auront 25. Nous avons, par défaut, placé la paire fantôme et la 

paire Rover en Nord-Sud, mais plusieurs mouvements permettent de choisir Est-Ouest. 

 

2½  Howell-24 (sans relais) (M3) : toutes les paires se rencontrent et manquent une série d’étuis. Pas de relais. 

 Howell-24 (avec relais) (M5) : toutes les paires se rencontrent et manquent 1 série d’étuis. Relais des étuis. 

 Howell-20 (avec relais) (M7) : le même mouvement, mais avec un nombre d’étuis inférieur aux critères de sélection. 
 

3  Howell-30 (sans relais) (M3) : toutes les paires et tous les étuis. Pas de relais. Nombre élevé d’étuis. 

 Howell-25 (M7) : toutes les paires se rencontrent et jouent tous les étuis. Relais des étuis. 

 Howell-30 (M5) : le même mouvement, mais avec un nombre d’étuis supérieur aux critères de sélection. 
 

3½  Howell-24 (M7) : toutes les paires se rencontrent et manquent 1 série d’étuis. 

 Howell-18 (M9) : le même mouvement, mais avec un nombre d’étuis inférieur aux critères de sélection. 
 

4  Howell-28 (M7) : toutes les paires se rencontrent et jouent tous les étuis. 

 Howell-21 (M9) : le même mouvement, mais avec un nombre d’étuis inférieur aux critères de sélection. 
 

4½  Howell-24 (M11) : toutes les paires se rencontrent et manquent 1 série d’étuis. Attente de 3 étuis. 

 Mitchell-20/25 (M13) : les N-S rencontrent tous les E-O. E-O ne joue que 20 étuis. Attente de 5 étuis. 
 

5  Howell-27 (M11) : toutes les paires se rencontrent et jouent tous les étuis. Un seul gagnant. 

 Mitchell-25 (M13) : les N-S et les E-O se rencontrent tous et jouent tous les étuis. 2 gagnants. 
 

5½  Howell-24/27 (M15): la plupart manquent 1 paire et 1 série d’étuis. Ajustements. Attente de 3 étuis. 

 AR-21/24 (M17): toutes les paires se rencontrent. Attente de 4 étuis. Les E-O ne jouent que 21 étuis. 

 Rover-20/25 (M19): la plupart manquent 1 paire et 1 série d’étuis. Attente de 5 étuis. Plusieurs ne jouent que 20 étuis. 

 Mitchell-20/25 (M21): les N-S rencontrent tous les E-O, mais ceux-ci manquent 2 séries d’étuis. Attente de 5 étuis. 
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6  Howell-27 (M15): toutes les paires en manquent 2 autres, mais jouent tous les étuis. Un seul gagnant. 

 AR-24 (M17): les N-S et les E-O se rencontrent tous et jouent tous les étuis. Relais des étuis. 2 gagnants. 

 Mitchell-25 (M21): toutes les paires manquent 1 autre et 1 série d’étuis. 2 gagnants pour 12 paires. 
 

6½  Howell-24 (M23): toutes les paires se rencontrent et manquent 1 série d’étuis. Attente de 2 étuis. 

 Mitchell-24/28 (M25): les N-S rencontrent tous les E-O. E-O manquent 1 série d’étuis. Attente de 4 étuis. 

 Rover-20/25 (M27): les paires manquent 1 ou 2 paires et 1 ou 2 séries d’étuis. Ajustements. Attente de 5 étuis. 
 

7  Howell-26 (M23): toutes les paires se rencontrent et jouent tous les étuis. Un seul gagnant. 

 Mitchell-28 (M25): les N-S et les E-O se rencontrent tous et jouent tous les étuis. 2 gagnants. 
 

7½  AR-21/24 (M29): toutes les paires se rencontrent. E-O manquent 1 série d’étuis. Attente de 3 étuis. 

 Rover-24/28 (M31): les paires manquent 1 paire et 1 série d’étuis. Ajustements. Attente de 4 étuis. 

 Howell-24/26 (M33): les paires ne jouent pas le même nombre d’étuis. Ajustements. Attente de 4 étuis. 

 Mitchell-24/28 (M34): les paires manquent 1 paire. 2 tops sur les étuis. Ajustements. Attente de 4 étuis. 
 

8  AR-24 (M29): les N-S et les E-O se rencontrent tous et jouent tous les étuis. Relais des étuis. 

 Mitchell-28 (M35): les paires manquent 1 paire et 1 série d’étuis. 

 Howell-28 (M35): les paires manquent 2 paires mais jouent tous les étuis. 
 

8½  Mitchell-24/27 (M37): toutes les paires se rencontrent. E-O manquent 1 série d’étuis. Attente de 3 étuis. 

 Appen-24/27 (M39): les paires manquent 2 paires. E-O manquent 1 série d’étuis. Relais des étuis. Attente de 4 étuis. 

 Rover-24/27 (M41): les paires manquent 1 paire et 1 ou 2 séries d’étuis. Ajustements. Attente de 4 étuis. 

 Rover AR-21/24 (M43): n’utiliser que pour ajouter une paire en retard à un AR-24 de 8 tables. Attente de 3 étuis. 

 Howell-24/26 (M45):les paires ne jouent pas le même nombre d’étuis. Nombreux ajustements. Attente de 2 étuis. 
 

9  Mitchell-27 (M37): les N-S et les E-O se rencontrent tous et jouent tous les étuis. 2 gagnants. 

 Howell-26 (M45): les paires manquent 4 paires mais jouent tous les étuis. Un seul gagnant pour 18 paires. 
 

9½  AR-24/27 (M47): toutes les paires manquent 1 paire et 2 séries d’étuis. 

 Rover-24/27 (M49): les paires manquent 1 paire. N-S manquent 1 série d’étuis. Ajustements. Irrégulier pour 6 et 9 E-O. 

 Appen-21/24 (M51): les paires manquent 2 paires. E-O manquent 1 série (21 seulement). Ajustements. 

 Mitchell-24/27 (M53): les paires manquent 1 paire. 2 tops sur les étuis. Nombreux ajustements. 
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10  Mitchell-27 (M53): les paires manquent 1 paire et 1 série d’étuis. 

 AR-27 (M47): les paires manquent 1 paire et 1 série d’étuis. Relais des étuis. 
 

10½  Appen-24/27 (M55): toutes les paires manquent 2 paires. E-O manquent 1 série d’étuis. Ajustements. 

 Rover-24/27 (M57): les paires manquent 2 paires et 1 ou 2 séries d’étuis. Ajustements. 

 Rover AR-21/24 (M59): n’utiliser que pour ajouter une paire à un AR-27 de 10 tables. Certains jouent 21 étuis. 

 Mitchell-24/27 (M61): les paires manquent 2 paires. 2 tops sur les étuis. Nombreux ajustements. 
 

11  Mitchell-27 (M61): les paires manquent 2 paires et 2 séries d’étuis. 
 

11½  AR-22/24 (M63): toutes les paires se rencontrent. E-O manquent 1 série d’étuis. Attente de 2 étuis. 

 Rover-24/27 (M65): les paires manquent 2 ou 3 paires et séries d’étuis. Ajustements. Attente de 3 étuis. 

 Mitchell-24/27 (M67): les paires manquent 3 paires. 2 tops sur les étuis. Nombreux ajustements. 
 

12  AR-24 (M63): toutes les paires se rencontrent et jouent tous les étuis. Relais de étuis. 12 rondes de 2. 

 Mitchell-27 (M67): les paires manquent 3 paires et 3 séries d’étuis. 9 rondes de 3. 
 

12½  Mitchell-24/26 (M69): toutes les paires se rencontrent. E-O manquent 1 série d’étuis. 13 rondes de 2. 

 Rover AR-22/24 (M71): les paires manquent 1 paire. N-S manquent 1 série d’étuis. Ajustements. 12 rondes de 2. 

 Rover-24/27 (M73): les paires manquent 4 paires et 3 ou 4 séries d’étuis. Ajustements. 9 rondes de 3. 
 

13  Mitchell-26 (M69): toutes les paires se rencontrent et jouent tous les étuis. 
 

13½  AR-24/26 (M75): toutes les paires manquent 1 paire et 1 ou 2 séries d’étuis. Ajustements. Relais de étuis. 

 Rover-24/26 (M77): les paires manquent 1 paire. N-S manquent 1 série d’étuis. Ajustements. 

 Mitchell-24/26 (M79): les paires manquent 1 paire. 2 tops sur les étuis. Nombreux ajustements. 
 

14  Mitchell-26 (M79): les paires manquent 1 paire et 1 série d’étuis. 

 AR-26 (M75): les paires manquent 1 paire et 1 série d’étuis. Relais des étuis. 
 

14½  Appen-24/26 (M81): toutes les paires manquent 2 paires. E-O manquent 1 série d’étuis. Ajustements. Relais de étuis. 

 Rover-24/26 (M83): les paires manquent 2 paires et 1 ou 2 séries d’étuis. Ajustements. 

 Mitchell-24/26 (M85): les paires manquent 2 paires. 2 tops sur les étuis. Nombreux ajustements. 
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15   Mitchell-26 (M85): toutes les paires manquent 2 paires et 2 séries d’étuis. 
 

15½   Rover-24/26 (M87): toutes les paires manquent 3 paires et 2 ou 3 séries d’étuis. Ajustements. 

 Mitchell-24/26 (M89): les paires manquent 3 paires. 2 tops sur les étuis. Nombreux ajustements. 
 

16  Mitchell-26 (M89): toutes les paires manquent 3 paires et 3 séries d’étuis. 

Il est préférable de faire 2 sections (AR 8). 
 

16½  Rover-24/26 (M91): toutes les paires manquent 4 paires et 3 ou 4 séries d’étuis. Ajustements. 

 Mitchell-24/26 (M93): les paires manquent 4 paires. 2 tops sur les étuis. Nombreux ajustements. 

Il est préférable de faire 2 sections (AR 8 et Mitchell 8.5). 
 

17   Mitchell-26 (M93): toutes les paires manquent 4 paires et 4 séries d’étuis. 

Il est préférable de faire 2 sections (AR 8 et Mitchell 9). 
 

17½  Rover-24/26 (M95): toutes les paires manquent 5 paires et 4 ou 5 séries d’étuis. Ajustements. 

 Mitchell-24/26 (M97): les paires manquent 5 paires. 2 tops sur les étuis. Nombreux ajustements. 

Il est nettement préférable de faire 2 sections (Mitchell 8.5 et Mitchell 9). 
 

18  Mitchell-26 (M93): toutes les paires manquent 5 paires et 5 séries d’étuis. 

Il est nettement préférable de faire 2 sections (Mitchell 9). 

 

Le tableau en page suivante vous permet de choisir rapidement le meilleur mouvement selon les critères d’évaluation que nous avons 

retenus. Le tableau présente souvent un deuxième et un troisième choix qui peuvent mieux convenir à vos besoins. Dans ce tableau : 

- Tables :  nombre de tables en terme de joueurs (nombre total de paires divisé par 2); 

- Monter :  nombre de tables physiques (avec pattes) qu’il faut avoir pour ce mouvement; 

- Étuis : nombre total d’étuis en jeu dans ce mouvement; 

- Repos : comment régler ACBLScore pour tenir compte de la demi table : 

F : placer une paire fantôme à cette position (N-S ou E-O si non précisé). Une paire sera au repos dans l’autre direction; 

R : numéro de la paire Rover (N-S ou E-O si non précisé); 

- A ou S : Attente ou Saut : 

A-x/y : étuis en attente entre les tables x et y : 

Sx :  saut après la ronde x; 

- R : relais des étuis (XY: relais des étuis entre la table X et la table Y). 
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Choix du mouvement pour une section (2.5 à 17 tables) 
 

1
er

 choix ( ou parfait ()  2
e
 choix  3

e
 choix 

Tables Mouvement Monter Rondes Étuis Repos A ou S R 6.3.1.1.1.  Mouvement   

 2½  Howell-24 (S R) 3 5 de 6 30 F 1 N-S    Howell-24 (avec relais)  Howell-20 (avec relais) 

 3 Howell-30 (S R) 3 5 de 5 25     Howell-25 (avec relais)  Howell-30 (avec relais) 

 3½ Howell-24 4 7 de 4 28 F 1 N-S    Howell-18 (peu d’étuis)   

 4 Howell-28  4 7 de 4 28     Howell-21 (peu d’étuis)   

 4½ Howell-24 5 9 de 3 27 F 3 N-S    Mitchell-20/25 (5 au repos)   

 5 Howell-27  5 9 de 3 27     Mitchell-25 (2 gagnants)   

 5½ Howell-25/27 6 9 de 3 27 F 1 N-S    AR-21/24 (peu d’étuis)  Rover-20/25 (5 au repos) 

 6 Howell-27 6 9 de 3 27     AR-26 (2 gagnants)   

 6½ Howell-24 7 13 de 2 26 F 4 N-S    Mitchell-24/28 (2 gagnants)   Rover-20/25 (5 au repos) 

 7 Howell-26 7 13 de 2 26     Mitchell-28 (2 gagnants)   

 7½ AR-21/24 8 8 de 3 24 F 8 N-S A-4/5   Rover-24/28 (4 au repos)  Howell-24/26 (ajust.) 

 8 AR-24  8 8 de 3 24  A-4/5 18  Mitchell-28 (2 gagnants)  Howell-28 

 8½ Mitchell-24/27 9 9 de 3 27 F 9    Appen-24/28 (relais)  Rover-24/28 

 9 Mitchell-27  9 9 de 3 27     Howell-26 (1 gagnant)   

 9½ AR-24/27 10 9 de 3 30 F 10 N-S A-5/6   Rover-24/27 (irrégulier)  Appen-21/24 (peu d’étuis) 

 10 Mitchell-28 10 9 de 3 30  S5   AR-27   

 10 ½ Appen-24/27 11 9 de 3 30 F 11 N-S  110  Rover-24/27  Rover-AR-21/24 (relais) 

 11 Mitchell-27 11 9 de 3 33        

 11½ AR-22/24 12 12 de 2 24 F 12 N-S    Rover-24/27  Mitchell-24/27 (2 tops) 

 12 AR-24  12 12 de 2 24   112  Mitchell-27 (9 de 3)   

 12½ Mitchell-24/26 13 13 de 2 26 F 13    Rover AR-22/24 (-1 paire)  Rover-24/27 (- 4 paires) 

 13 Mitchell  13 13 de 2 26        

 13½ AR-24/26 14 13 de 2 28 F 14-N-S    Rover-24/26  Mitchell-24/26 (2 tops) 

 14 Mitchell-26 14 13 de 2 28  S7   AR-26   

 14½ Appen-24/26 15 13 de 2 26 F 15 N-S  114  Rover-24/26  Mitchell-24/26 (2 tops) 

 15 Mitchell-26 15 13 de 2 30        

 15½ Rover-24/26 15 13 de 2 30 R 16    Mitchell-24/26 (2 tops)   

 16 Mitchell-24/26 16 13 de 2 32     2 sections (8 et 8)   

 16½ Rover-24/27 16 13 de 2 32 R 17    2 sections (8 et 8½)  Mitchell-24/26 (2 tops) 

 17 Mitchell-24/26 17 13 de 2 34     2 sections (8 et 9)   
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7. Le choix du mouvement pour deux sections (16 à 36 tables) 

 
Les critères d’évaluation 
 

Les mouvements pour deux sections seront les mêmes que ceux utilisés pour une seule section et les critères d’évaluation 

présentés au point 5.1 seront toujours valides. On cherchera, dans la mesure du possible, à choisir deux mouvements qui se 

rapprochent le plus de la perfection. S’ajoutent cependant quelques considérations qui sont propres au fait d’avoir plus qu’une 

section dans notre salle de bridge. On cherchera entre autre à : 

 

- faire jouer le même nombre d’étuis par toutes les paires; 

- monter le même nombre de tables dans les deux sections, de façon à allouer le même nombre de points de maître et permettre 

aux joueurs de se comparer si les étuis sont jumelés; 

- avoir le même nombre d’étuis par ronde dans les deux sections pour que les changements de ronde se fassent en même temps; 

- éviter qu’il y ait un saut de table dans une seule section. 

 

On trouve en page suivante un tableau proposant un premier choix pour deux sections. Il contient également une proposition pour 

un second choix qui apparaît parfois meilleur si on considère les mouvements individuellement, mais qui ne répondent pas aux 

considérations ci-dessus. À partir de 26.5 tables, il s’agit plutôt d’un modèle à trois sections. Avec plus de 30.5 tables, il devient 

impossible de monter deux sections sans choisir des mouvements qui présentent des lacunes. 

 

Le tableau en page suivante propose le meilleur mouvement pour deux sections. Le tableau présente un deuxième choix, constitué 

souvent d’excellents mouvements dont la combinaison génère des lacunes. Avec plus de 26 tables, le second choix est de faire trois 

sections. Avec 31 tables et plus il devient impossible de combiner deux bons mouvement et il est impératif d’avoir trois sections. 

Dans ce tableau : 

- Tables : nombre de tables en terme de joueurs (nombre total de paires divisé par 2); 

- Monter : nombre de tables physiques (avec pattes) qu’il faut avoir pour ce mouvement; 

- Étuis : nombre total d’étuis en jeu dans ce mouvement; 

- Repos : comment régler ACBLScore pour tenir compte de la demi table : 

F : placer une paire fantôme à cette position (N-S ou E-O si non précisé). Une paire sera au repos dans l’autre direction; 

R : numéro de la paire Rover (N-S ou E-O si non précisé); 

- A ou S : Attente ou Saut : 

A-x/y : étuis en attente entre les tables x et y : 

Sx :  saut après la ronde x; 

- R :  relais des étuis (XY: relais des étuis entre la table X et la table Y). 
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Choix du mouvement pour deux sections (16 à 36 tables) 
 

Premier choix  Autre choix 

Tables Mouvements Monter Rondes Étuis Repos A ou S Relais  Mouvements Commentaires 

 16  8 AR-24 

 8 AR-24 

8 

8 

8 de 3 

8 de 3 

24 

24 

 A-4/5 

A-4/5 
18 

18 

 Mitchell -26 

 (1 section) 

Tous manquent 3 paires 

et 3 séries d’étuis 

 16½ 

 

 8 AR-24 

 8½ Mitchell-24/27

8 

9 

8 de 3 

9 de 3 

24 

27 

 

F 9 

A-4/5 18   Rover-24/26 

 (1 section) 

Tous manquent 3 paires 

et 3 ou 4 séries d’étuis

 17  8 AR-24 

 9 Mitchell-27

8 

9 

8 de 3 

9 de 3 

24 

27 

 A-4/5 18   Mitchell -26 

 (1 section) 

Tous manquent 4 paires 

et 4 séries d’étuis

 17½  8½ Mitchell-24/27 

 9 Mitchell-27

9 

9 

9 de 3 

9 de 3 

27 

27 

F 9     Rover-24/26 

 (1 section) 

Tous manquent 4 paires 

et 4 ou 5 séries d’étuis

 18  9 Mitchell-27 

 9 Mitchell-27

9 

9 

9 de 3 

9 de 3 

27 

27 

     Mitchell -26 

 (1 section) 

Tous manquent 5 paires 

et 5 séries d’étuis

 18½  9 Mitchell-27 

9½ AR-24/27

9 

10 

9 de 3 

9 de 3 

27 

30 

 

F 10 

 

A-5/6 

   9 Mitchell-27 

 9½ Rover-24/27 

 

Mouvement irrégulier 

 19  9 Mitchell-27 

10 Mitchell-27

9 

10 

9 de 3 

9 de 3 

27 

30 

  

S5 

    

 19½ 

 

 9½ AR-24/27 

10 Mitchell-27

10 

10 

9 de 3 

9 de 3 

30 

30 

F 10 A-5/6 

S5 

   9½ Rover-24/27 

 10 Mitchell-27 

 

Mouvement irrégulier 

 20 10 Mitchell-27 

10 Mitchell-27

10 

10 

9 de 3 

9 de 3 

30 

30 

 S5 

S5 

    

 20½ 10 Mitchell-27 

 10½ Rover-24/27

10 

10 

9 de 3 

9 de 3 

30 

30 

 

R 11 
S5 

S5 

   10 Mitchell-27 

 10½ Appen-24/27 

10 tables et 11 tables à 

monter (et un relais) 

 21 10 Mitchell-27 

11 Mitchell-27

10 

11 

9 de 3 

9 de 3 

30 

33 

 S5 

 

    

 21½ 10½ Appen-24/27 

11 Mitchell-27

11 

11 

9 de 3 

9 de 3 

27 

33 

A 11  110   10½ Rover-24/27 

 11 Mitchell-27 

10 tables et 11 tables à 

monter 

 22  11 Mitchell-27 

 11 Mitchell-27

11 

11 

9 de 3 

9 de 3 

33 

33 

      

 22½  11 Mitchell-27 

 11½ Rover-24/27

11 

11 

9 de 3 

9 de 3 

33 

33 

 

R 12 

    11 Mitchell-27 

 11½ AR-22/24 

9 rondes de 3 et 12 de 2. 

11 et 12 tables à monter 
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Premier choix  Autre choix 

Tables Mouvements Monter Rondes Étuis Repos A ou S Relais  Mouvements Commentaires 

 23  11 Mitchell-27 

12 Mitchell-27

11 

12 

9 de 3 

9 de 3 

33 

36 

  

S6 

7.1.1.1.1.     

 23½  11½ Rover-24/27 

 12 Mitchell-27

11 

12 

9 de 3 

9 de 3 

33 

36 

R 12  

S6 

7.1.1.1.2.    11½ AR-22/24 

 12 Mitchell-27 

12 rondes de 2 

9 rondes de 3. 

 24 12 Mitchell-27 

12 Mitchell-27

12 

12 

9 de 3 

9 de 3 

36 

36 

  7.1.1.1.3.    12 AR-24 

 12 AR-24 

Relais des étuis dans 

deux sections 

 25½ 12 Mitchell-27 

 12½ Rover-22/24

12 

12 

9 de 3 

9 de 3 

36 

36 

 

R 13 
S6 7.1.1.1.4.   7.1.1.1.5.  12 Mitchell-27 

 12½ Mitch.-24/26 

9 rondes de 3 

13 rondes de 2 

 25 

 

 12 AR-24 

 13 Mitchell-26

12 

13 

12 de 2 

13 de 2 

24 

26 

 A-6/7 112  7.1.1.1.6.  12 Mitchell-27 

 13 Mitchell-26 

9 rondes de 3 

13 rondes de 2 

 25½  12½ Mitch.-24/26 

 13 Mitchell-26

13 

13 

13 de 2 

13 de 2 

26 

26 

F 13      

 26  13 Mitchell-26 

 13 Mitchell-26

13 

13 

13 de 2 

13 de 2 

26 

26 

      

 26½  13 Mitchell-26 

13½ Rover-24/26

13 

13 

13 de 2 

13 de 2 

26 

26 

 

R 14 

   3 sections 

(M8½– M9 –M9) 

9 rondes de 3 

Monter 3 x 9 tables 

 27  13 Mitchell-26 

 14 Mitchell-26

13 

14 

13 de 2 

13 de 2 

26 

28 

  

S6 

  3 sections 

(M9 – M9 –M9) 

9 rondes de 3 

Monter 3 x 9 tables 

 27½  13½ AR-24/26 

 14 Mitchell-26

14 

14 

13 de 2 

13 de 2 

28 

28 

F 14 A-7/8   3 sections 

(M9 – M9 –AR9½) 

9 rondes de 3 

Monter 2 x 9 et 1 x 10 

 28  14 Mitchell-26 

 14 Mitchell-26

14 

14 

13 de 2 

13 de 2 

28 

28 

 S7 

S7 

  3 sections 

(M9 – M9 –M10) 

9 rondes de 3 

Monter 2 x 9 et 1 x 10 

 28½  14 Mitchell-26 

14½ Rover-24/26

14 

14 

13 de 2 

13 de 2 

28 

28 

 

R 15 
S7 

S7 

  3 sections 

(M9 – AR9½ –M10) 

9 rondes de 3 

Monter 1 x 9 et 2 x 10 

 29  14 Mitchell-26 

 15 Mitchell-26

14 

15 

13 de 2 

13 de2 

28 

30 

 S7   3 sections 

(M9 – M10 –M10) 

9 rondes de 3 

Monter 1 x 9 et 2 x 10 

 29½  14½ Appen-24/26 

 15 Mitchell-26

15 

15 

13 de 2 

13 de 2 

26 

30 

A 15  114  3 sections 

(AR9½ – M10 –M10) 

9 rondes de 3 

Monter 3 x 10 

 30  15 Mitchell-26 

 15 Mitchell-26

15 

15 

13 de 2 

13 de 2 

30 

30 

    3 sections 

(10 – 10 – 10) 

9 rondes de 3 

Monter 3 x 10 
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Choix pour 2 sections  Choix pour 3 sections 

Tables Mouvements Monter Rondes Étuis Repos A ou S Relais  Mouvements Commentaires 

 30½  15 Mitchell-26 

15½ Rover-24/26

15 

15 

13 de 2 

13 de 2 

30 

30 

 

R 16 

 7.1.1.1.7.   3 sections 

(M10 – M10 – R10½ ) 

9 rondes de 3 

Monter 3 x 10 

 31  15 Mitchell-27 

 16 Mitchell-27

15 

16 

13 de 2 

13 de 2 

30 

32 

  

S8 

7.1.1.1.8.   3 sections 

(M10 – M10 – M11) 

9 rondes de 3 

Monter 2 x 10 et 1 x 11 

 31½  15½ Rover-24/27 

 16 Mitchell-27

15 

16 

13 de 2 

13 de 2 

30 

32 

R 16  

S8 

7.1.1.1.9.   3 sections 

(M10 – R10½ – M11) 

9 rondes de 3 

Monter 2 x 10 et 1 x 11 

 32  16 Mitchell-27 

16 Mitchell-27

16 

16 

13 de 2 

13 de 2 

32 

32 

 S8 

S8 

7.1.1.1.10.   3 sections 

(M10 – M11 – M11) 

9 rondes de 3 

Monter 1 x 10 et 2 x 11 

 32½  16 Mitchell-27 

 16½ Rover-24/27

16 

16 

13 de 2 

13 de 2 

32 

32 

 

R 17 
S8 

S8 

7.1.1.1.11.   3 sections 

(AP10½– M11 – M11) 

9 rondes de 3 

Monter 3 x 11 

 33  16 Mitchell-27 

 17 Mitchell-27

16 

17 

13 de 2 

13 de 2 

32 

34 

 S8 7.1.1.1.12.   3 sections 

(M11 – M11 – M11) 

9 rondes de 3 

Monter 3 x 11 

 33½  16½ Rover-24/27 

 17 Mitchell-27

16 

17 

13 de 2 

13 de 2 

32 

34 

R 17 S8 7.1.1.1.13.   3 sections 

(M11 – M11 – R11½) 

9 rondes de 3 

Monter 3 x 11 

 34  17 Mitchell-27 

 17 Mitchell-27

17 

17 

13 de 2 

13 de 2 

34 

34 

  7.1.1.1.14.   3 sections 

(M11 – M11 – M12) 

9 rondes de 3 

Monter 2 x 11 et 1 x 12 

 34½  17 Mitchell-27 

 17½ Rover-24/27

17 

17 

13 de 2 

13 de 2 

34 

34 

 

R 18 

 7.1.1.1.15.   3 sections 

(M11 – R11½ – M12) 

9 rondes de 3 

Monter 2 x 11 et 1 x 12 

 35  17 Mitchell-27 

 18 Mitchell-27

17 

17 

13 de 2 

13 de 2 

34 

36 

  

S9 

7.1.1.1.16.   3 sections 

(M11 – M12 – M12) 

9 rondes de 3 

Monter 1 x 11 et 2 x 12 

 35½  17½ Rover-24/27

 18 Mitchell-27

17 

18 

13 de 2 

13 de 2 

34 

36 

  

S9 

7.1.1.1.17.   3 sections 

(R11½– M12 – M12) 

9 rondes de 3 

Monter 1 x 11 et 2 x 12 

 36  18 Mitchell-27 

 18 Mitchell-27

18 

18 

13 de 2 

13 de 2 

36 

36 

 S9 

S9 

7.1.1.1.18.   3 sections 

(M12 – M12 – M12) 

9 rondes de 3 

Monter 3 x 12 

 

Note : à partir de 31 tables, la division en 2 sections implique toujours le choix d’un mouvement techniquement inférieur. 

           Il est préférable de monter 3 sections. 

 



 M.1 

Section M (mouvements) 
 

 

Description et illustration des mouvements 

 

 

On trouve dans cette section une description au format powerpoint et une illustration de tous les mouvements réguliers présentés à la 

section 2. Ils sont classés par ordre du nombre de tables et ses critères d’évaluation retenus dans ce manuel. Dans la plupart des cas, il 

existe plusieurs choix plus ou moins heureux pour un nombre de tables donné. 

 

 

Howell simple (3 à 9 tables)                                          

 

Mitchell simple (5 à 12 tables)      

Mitchell simple (13 à 18 tables)      

 

Mitchell AR, sans saut (6 à 14 tables)          

                      

Mitchell Append, avec rallonge  (9 à 15 tables)    

 

Mitchell Rover, avec remplacements (5 à 13 tables)       

Mitchell Rover  (14 à 17 tables)      

 

Mitchell Rover AR, sans saut et avec remplacements (8 à 12 tables)        

 

 

 

 

http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr2-howell.ppt
http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr3-mitch-5-12.ppt
http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr5-mitch-13.ppt
http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr4-ar.ppt
http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr6-appen.ppt
http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr7-rover-5-13.ppt
http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr8-rover-14.ppt
http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr9-rover-ar.ppt




 R.1 

Section R (retard) 
 

 

 

Mouvements Howell créés par un retard 

 

 

Cette section décrit (format powerpoint) et illustre les mouvements Howell créés pour intégrer une paire retardataire. Il peut s’agir de 

l’ajout d’une paire à un Howell ayant un nombre complet de tables ou de l’addition d’une table à un Howell alors qu’il y avait 

originellement une demi-table. Dans les deux cas, le résultat final donne un Howell avec une table de plus, sans qu’il soit nécessaire 

de changer la disposition des étuis. Pour chacun de ces mouvements, on trouve les directives à donner aux joueurs, les changements à 

effectuer sur les cartons guides Howell ainsi que les instructions nécessaires pour changer le mouvement dans ACBLScore. 

 

Howell  "retard", avec rallonge (5 à 10 tables)    

 

On peut également ajouter une table à un Howell complet en faisant le relais des étuis entre deux tables. 

 

http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr10-howell-retard.ppt




 P.1 

Section P (préparées) 
 

 

 

Mouvements avec donnes préparées 

 

 

Cette section illustre (au format powerpoint) les mouvements (Mitchell) les plus utilisés lorsque les donnes sont préparées par les 

joueurs à partir d’enregistrements. La première colonne de chaque schéma montre les paires et les étuis en présence lors de la 

duplication, tandis que les autres colonnes permettent, comme d’habitude, de suivre le mouvement à chaque ronde. Pour chacun de ces 

mouvements, on trouve également les instructions pour ACBLScore et les données de base. 

 

Note : on peut utiliser des donnes préparées tout en conservant les mouvements de la section M. Il suffit de faire monter les étuis à la 

première ronde et d’annuler celle-ci. Le montage dans ACBLScore ne change pas, mais il faut utiliser la commande F9 = Set et 

choisir option 2 : Change number of played round. Il y aura cependant un nombre réduit d’étuis. 

 

Pour certains mouvements, comme 7, 9 et 13 tables on ne peut faire préparer les donnes par les joueurs tout en préservant le 

nombre maximum de rondes. On ne peut y arriver qu’en utilisant les mouvements réguliers et en confiant la préparation des 

donnes aux arbitres. Avec plusieurs sections, on peut également faire jouer un étui donné au hasard dans une section, le faire 

reproduire et faire l’échange avec les autres sections. 

 

Mitchell  Prép avec duplication de donnes prédistribuées (8 à 16 tables) 

 

http://roquibridge.files.wordpress.com/2013/05/mv-fr11-prc3a9p.ppt

