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  La procédure de l'alerte est hélas universellement incomprise, bafouée et mal utilisée. Elle 
est pourtant la mise en application d'un principe très simple: les 4 joueurs à la table doivent 
être sur un pied d'égalité pour l'interprétation des enchères faites. 
  Ce principe ne relève pas de la morale générale, c'est simplement une règle du jeu, comme 
fournir à la couleur ou tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans d'autre disciplines 
d'ailleurs, la règle est l'inverse: codes secrets admis pour l'annonce des lancers en touche au 
rugby, des combinaisons au volley, des déplacements des joueurs de double au tennis, et 
même dans certains jeux de cartes. 
 
 Au bridge la règle est donc la transparence. Les règles du bridge sont énoncées à 2 niveaux: 

- les "Lois du Bridge Duplicate" constituent le code international qui s'applique partout. 
la Loi 40 définit cette transparence des "agréments": tout agrément entre 2 joueurs 
d'une paire doit être accessible à ses adversaires, qu'il soit explicite (résultant d'une 
discussion préalable entre les 2 joueurs) ou implicite (expérience résultant 
d'occurrences passées de la même situation, le "vécu" de la paire). Le code ne va pas 
plus loin et délègue à chaque organisation (c'est à dire fédération nationale) la 
responsabilité d'imposer les moyens de faire respecter cette transparence: feuilles de 
conventions, alerte, annoncement ou autre. 

- En France, c'est donc la FFB qui dans son Règlement des Compétitions (articles 98 à 
100 de la version valide en 2014), définit le mode opératoire national et, en particulier, 
indique comment utiliser la procédure de l'"Alerte". Ces réglementations locales sont 
très différentes d'un pays à l'autre. 

 
D'abord, les modes opératoires sont bien obligés de prévoir des modalités un peu différentes 
suivant que le jeu se fait avec ou sans écran, mais la philosophie est la même. 
 
En dehors de l'Alerte, il y a aussi la Feuille de Conventions, dont le fonctionnement est assez 
uniforme dans le monde, mais plus ou moins appliqué! 
1 feuille à fournir à chaque adversaire (la même!), pour son seul profit; ce n'est pas un pense-
bête, on ne peut pas la consulter soi-même; elle doit contenir les informations utiles pour 
l'adversaire: les réponses au 4e relais, ce n'est pas vraiment le cas! la variabilité de l'ouverture 
1SA beaucoup plus. 
 
L'Alerte : c'est un carton (bleu) à exhiber, c'est à dire poser sur la table en regard de l'enchère 
(celle du partenaire en l'absence d'écran; la sienne avec écran) qui le mérite. Eviter signaux de 
mains, langage facial, etc… c'est bien le carton qui est le vecteur à utiliser et celui qui alerte 
est responsable de la vigilance de l'alerté, même si ce dernier est distrait ou désintéressé.  

 
 



   La difficulté principale réside dans le "quand". Certaines fédérations (américaine par 
exemple) ont édicté des réglementations extrêmement compliquées et tatillonnes définissant 
quelles enchères doivent être alertées et quelles autres ne doivent surtout pas l'être, avec des 
exceptions, des cas particuliers et forcément des ambigüités. Le résultat est très décevant, la 
plupart des joueurs n'y comprennent rien, c'est la porte ouverte aux interprétations, aux 
conflits, à la mauvaise foi; les procéduriers s'en régalent en exploitant les failles et il se trouve 
des petits malins pour inventer des conventions tordues qu'ils peuvent garder occultes parce 
qu'elles correspondent à des enchères définies comme non alertables. 
 Par chance, la FFB s'est montrée avisée dans ce domaine; elle a évité l'option "catalogue" et 
sa réglementation prend 2 lignes; en gros, elle se résume à "alerter utile". Cela fait reposer la 
responsabilité sur l'alerteur: à lui d'apprécier, selon les circonstances, selon l'adversaire, s'il est 
en présence d'une entente avec son partenaire que l'adversaire pourrait ne pas imaginer. Dans 
le doute, on a intérêt à alerter, ce qui est rarement dommageable et si on se trompe en 
n'alertant pas quand on aurait dû, on aura à en subir les conséquences. 
 Il faut tordre le cou à une proposition d'instaurer plusieurs niveaux d'alerte, à la manière des 
niveaux (rouge, écarlate…) de Vigipirate, pour distinguer les alertes anodines des alertes 
sérieuses ou très sérieuses; cela reviendrait à entretenir la désinvolture des joueurs qui, par 
paresse, ont tendance à penser que telle enchère alertée correspond à telle signification qu'ils 
imaginent et qu'ils ne vont pas perdre leur temps à se faire confirmer. Il est important de 
garder toute sa force à l'utilisation de l'alerte qui doit indiquer: "vous avez tout intérêt à vous 
renseigner si vous voulez comprendre ce qui se passe".  
  Pour être efficace, il faut donc absolument alerter chaque fois que l'adversaire pourrait ne 
pas se méfier qu'il n'a pas tous les éléments pour comprendre ce qui se passe, et éviter 
d'alerter trop souvent ce qui ferait perdre du temps et découragerait les demandes 
d'explication. Par exemple, il est beaucoup plus dommageable de ne pas alerter une enchère 
d'apparence anodine (un Stayman sur 1SA) qui n'aurait pas la signification attendue, qu'un 
enchère tout à fait insolite (1SA 4T) qui va, de toute façon, attirer l'attention et dont on ne 
peut anticiper la signification. 
 
 Voilà pour déterminer quand il faut ou non alerter, mais ce n'est pas tout; ensuite vient 
l'attitude de l'adversaire, quand il est ou non pertinent de demander des explications et là, on 
pourrait dire: presque systématiquement; il ne faut surtout pas penser: puisqu'il a alerté, c'est 
forcément pour telle raison mais, au contraire, toujours se méfier d'une raison imprévue. Pour 
ne pas perdre trop de temps, on peut grouper les demandes après plusieurs alertes successives, 
ou les différer à la fin des enchères, ou les simplifier, par exemple "est-ce que l'alerte 
correspond bien à ce que je pense ?" ou quelque chose d'approchant.   
 La manière la plus pratique de faire consiste, en 1e approche, à consulter la feuille de 
conventions adverse (à condition qu'elle existe évidemment!) sur laquelle on trouve 
généralement tout ce qu'on a besoin de savoir sur les 2 ou 3 premières enchères, puis 
seulement à se renseigner sur ce qui n'y est pas explicité et il est important de poser alors les 
questions de la manière la plus neutre possible ("qu'y a-t-il de particulier dans vos dernières 
enchères?", "qu'est-ce que je pourrais avoir besoin de savoir?", "pourquoi avez-vous alerté"), 
pour éviter de révéler ce à quoi on s'intéresse vraiment, ce qui serait une information 
malheureusement exploitable pour l'adversaire, et une information non autorisée pour le 
partenaire (en l'absence d'écran).  
 
 Enfin, et c'est là le point le plus incompris, on en arrive à la façon de répondre aux 
demandes d'explication. D'abord, cela doit se faire le plus discrètement possible, toujours par 
écrit quand il y a écran (pour que les joueurs de l'autre côté ne puissent pas en prendre 



connaissance et pour en garder une trace en cas de litige) et éventuellement en faisant 
référence à la feuille de conventions si on sait que la réponse y figure. 
  Surtout, il faut bien comprendre la logique qui préside: il ne s'agit pas vraiment d'expliquer 
mais de partager ses agréments. Il faut révéler tout ce dont a discuté préalablement avec le 
partenaire ou sur quoi on s'est forgé une vision commune après avoir, dans le passé, rencontré 
des situations analogues, qui aide à décrypter l'enchère faite. On peut utiliser l'image du livre 
universel: si on avait écrit sur un cahier, avant de venir à la table, tout ce qui constitue les 
agréments explicites et implicites qu'on a formés avec ce partenaire particulier, les 
explications à donner seraient exactement de faire lire tout ce qui, dans ce cahier, a à voir avec 
les enchères qu'on vient de faire. Cela veut dire que les explications sont totalement 
indépendantes des cartes dans la main de celui qui répond, qu'elles seraient identiques qu'on 
pose la question à celui qui a fait l'enchère ou à son partenaire, qu'elles correspondent à la 
réponse qu'on donnerait si, en dehors de la table, quelqu'un demandait quel sens on a convenu 
pour telle enchère, dans telle situation, avec tel partenaire.  
  De plus, il faut indiquer ses agréments, mais non les inférences que tout le monde peut en 
tirer ou les conclusions auxquelles on arrive par réflexion (ex. "il a moins de 4 cartes à T, C et 
P", libre à chacun d'en déduire combien il a de carreaux!). 
 Donner ses agréments, cela veut dire aussi, en négatif, qu'il ne faut pas en inventer quand on 
n'en a pas! si on invente une enchère insolite (dont on n'a jamais discuté et qui ne ressemble 
vraiment à rien qu'on aurait déjà expérimenté avec ce partenaire), en espérant que le 
partenaire comprenne (ou s'il ne comprend pas, que ses actions puissent nous éclairer!) et que 
l'adversaire vienne aux nouvelles, il ne faut pas inventer une explication, ne surtout pas 
donner l'interprétation qu'on en fait, mais répondre qu'elle ne repose sur aucune base; et cette 
réponse sera la même qu'elle vienne du partenaire de celui qui l'a faite ou de l'auteur lui-même 
de cette improvisation (en cas d'écran). Pas d'interprétation, seulement les fondements qui 
peuvent éventuellement conduire tout un chacun à une interprétation.  
Tout cela est finalement facile et logique mais les problèmes surviennent quand les joueurs 
oublient leurs agréments. On en arrive rapidement à des situations confuses mais les 
obligations restent les mêmes: communiquer ses agréments à l'adversaire; pour celui qui ne 
s'est pas trompé, c'est facile, il continue à débiter le vrai agrément même s'il suspecte une 
erreur du partenaire, même s'il en est certain;  pour l'autre, évidemment s'il s'est trompé, il ne 
peut pas donner la bonne explication, celle qu'il est tenu de donner, il va donc donner une 
mauvaise explication, en toute bnne foi, et il va assumer les conséquences de sa méprise; si, à 
un moment donné, il se rend compte de son erreur, que ce soit que la mémoire lui revienne ou 
qu'il soit réveillé en entendant une explication de son partenaire contradictoire de la sienne, il 
devra corriger son erreur et révéler le véritable agrément. Tout cela est affaire d'honnêteté, il 
faut révéler les bons agréments même s'ils sont en contradiction avec les cartes que l'on 
détient et, d'un autre côté, il ne faut pas profiter des explications du partenaire: quand on se 
rend compte de son erreur du fait des explications de son partenaire, on n'a plus le droit dans 
ses enchères ultérieures d'essayer de rattraper le coup. 
 Il faut aussi se rendre compte qu'une explication n'est qu'une information sur un agrément  et 
non un engagement à agir soi-même sur cette base dans la suite des enchères. 
 Il faut bien comprendre qu'il y a décorrélation entre ces 2 actions: les enchères qu'on fait, les 
explications qu'on donne; elles n'ont pas les mêmes contraintes à respecter. 
 Un autre point qu'il faut bien connaître: on fait une enchère qui correspond à un certain 
agrément; on entend (il n'y a pas d'écran) le partenaire donner une fausse version de cet 
agrément et on est sûr que c'est lui qui est dans l'erreur. On est tenu de corriger son 
explication mais à un moment bien précis: après le passe final et avant l'entame et seulement 
si on est dans le camp du déclarant.  
 



Quelques exemples :                    1K 4K (en intervention) 
 D'abord, si on n'a pas d'agrément sur cette enchère, forcément, on n'alerte pas. Si l'adversaire, 
(qui a des raisons d'être surpris!) se renseigne, il faut dire... la vérité: c'est à dire, dans ce cas, 
qu'on n'a jamais discuté de la situation; il faut aussi ajouter ce qu'on sait par ailleurs et qui 
peut être utile pour le décryptage, par exemple ce que serait 2K (disons un bicolore CP), 3K 
(demande d'arrêt), dire s'il est déjaà arrivé une intervention identique (dommage, jamais), ou  
comparable (4T sur 1T si c'est déjà arrivé), etc.. Et si on n'a rien de mieux à indiquer, tout le 
monde est sur le même plan pour deviner, Et si on a une main permettant de comprendre (par 
exemple 4 cartes à K rendant impossible le caractère naturel de 4K), on n'en tient pas compte 
dans ses explications. Et si on est dans le plus grand doute et que c'est l'adversaire qui, au vu 
de sa main, a la clé, tant mieux pour lui.  
 

1T 2T (en intervention) 
 Tout va bien, on a bien convenu avec le partenaire que c'était du trèfle, on donne donc cette 
explication à l'adversaire. Mais il y a un lézard, on contemple dans sa main une répartition 
1255, qui suffit à nous persuader que le partenaire s'est trompé; c'est ennuyeux mais on doit 
quand-même donner l'explication systémique (du trèfle) et le partenaire, s'il l'entend, doit 
continuer à agir comme s'il ne s'était pas aperçu qu'il s'était trompé. En revanche, on n'est pas 
tenu soi-même d'agir comme si l'intervention était du trèfle (expliquer n'est pas promettre 
d'agir en cohérence avec l'explication) et on a toute raison d'enchérir à 2C. Ici, il n'y aura peut-
être pas de justice, on retombera miraculeusement sur ses pieds mais c'est parce que les 2 
mains le permettaient ; une autre fois, on aura un 2353, on ne comprendra rien, la séquence 
sera une suite d'incompréhensions avec le partenaire sachant qu'il s'est trompé mais non 
autorisé à compenser et cela se finira sûrement dans un absurde contrat trop élevé.  
 Ces situations un peu grotesques sont moins inconfortables en présence d'écran quand on 
n'est pas amené à se transmettre, par les explications orales, des informations non autorisées 
entre partenaires. 
 

1K 1P 
1SA 2C (silence adverse) 

On explique que c'est 5P et 4C, que ça correspond à une certaine force, qu'on aurait (par ex,) 
pu dire 2C sur 1K qui indiquait aussi 5P et 4C mais correspondrait à telle sorte de main, ou pu 
faire un Texas à 2K sur 1SA avec ceci ou cela, etc... soit la description de tout le background 
qui permet de cerner à quoi correspond la séquence produite.  
 

2K 3K (silence adverse) 
2K est FM et si c'est bien l'agrément qu'on a, on explique que 3K promet l'AK et ce, meme si 
on voit cet AK dans sa propre main. 
Si on a simplement convenu de jouer 2K FM sans discuter des réponses, on le dit tout 
simplement (pas discuté des réponses) 
Si on a discuté des réponses mais qu'on ne se souvient pas du résultat de la discussion, on 
explique franchement qu'on a un agrément, qu'on devrait le connaître mais qu'on l'a oublié et 
comme l'adversaire est en droit de le connaître, le mieux est d'appeler l'arbitre qui va alors 
probablement, vous éloigner de la table, se renseigner auprès du partenaire de la teneur de 
l'agrément et l'indiquer sans que vous l'entendiez aux adversaires. 
 
En résumé : 
les feuilles de convention: un grand confort et une politesse due à l'adversaire 
les alertes: Alerter "utile" 
les explications: les agréments, tous les agréments, rien que les agréments  


