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VOCABULAIRE DU BRIDGE 

 

Comme toutes les activités structurées, le Bridge a développé un vocabulaire propre avec 

lequel il faut se familiariser. 

Voici une liste, non exhaustive, de termes plus ou moins courants que nous aurons l’occasion 

de rencontrer.  

 

                      SUR LES ENCHERES          SUR LE JEU DE LA CARTE 

Différents systèmes 

d’enchères : 
T Fort 

T Polonais 

2T faible 

2T fort (Albarran) 

2K Multi 

En France, l’importante 

fédération de Bridge a 

développé le SEF 

(Système d’Enchères 

Français) que nous 

utiliserons avec quelques 

variantes. 

Les Mains : Régulières 

                     Irrégulières 

                     Bicolores 

                     Tricolores 

                     Plates 

                     Distribuées 

 

2SA Fitté 

Les Texas 

Le Stayman 

Le CBS (Check Back Stayman) 

Le Blackwood et le Blackwood 5 Clés 

Les 2 T : Roudi, Landy, Drury 

Le Michaël cue-bid précisé ou non 

Le Lebensohl 

Le Rubensohl 

Le Joséphine 

Le Splinter 

La Collante 

Le Canapé 

Les enchères de rencontre 

Les 3
ième

 et 4
ième

 couleurs forcing 

Les Truscott 

Le Bid et le Rebid 

Les Asking Bids 

Les Cue-Bid 

Les Contres et les Surcontres 

Le Sandwich 

Le CREM 

Les réveils 

Le Puppett 

 

 

 

 

 

Les Règles : Des 11 

                     Des 7 

                     Des 20 

La loi de Vernes 

Le Placement de main 

La Remise en main 

Les Impasses 

Les Expasses 

Les Lobs 

Le Switch 

Le petit prometteur 

La manœuvre de Guillemard 

Le Buffalo 

Le baiser à la Reine ou au Roi 

Le Coup à Blanc 

La Promotion d’Atout 

Le Squeeze 

La réduction du compte(ou des mains) 

Le Coup sans nom 

Le Coup de Bath 

Le Coup de Merrimac 

Le Coup de Deschappelles 

Duquer 

Le Laisser passer 

Les Appels 

Donner la Parité 

Les Défausses 

Les Entames 

Les Préférentielles 
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LA MARQUE DU BRIDGE 

 

Pour gagner au BRIDGE il faut marquer plus de points que les concurrents ; 

Il faudra donc toujours avoir la marque en ligne de mire. 

 

Ex : Le contrat 4C NV,  = rapporte 420 pts 

        Le contrat 4P* V, -2 rapporte 500 pts 

Conclusion : il faut faire 4C +3 pour faire plus (510 pts) 

 

• Pour savoir si l’on a intérêt à contrer les contrats de haut niveau, il faut compter les  

« levées de défense » : essentiellement les As, les Rois et éventuellement les coupes. 

 

                                             RESUME DE LA MARQUE 

Un pli à T ou K   � 20pts 

Un pli à C ou P   � 30 pts 

A Sans Atout      �  40 pts pour le premier 

                                 30 pts pour les autres     

Prime de contrat partiel : +  50 

Prime de Manche NV    : +300         

                                 V   : +500 

Prime de Petit Chelem NV   : +  500 

                                        V   : +  750           

Prime de Grand Chelem NV : +  750 

                                           V : +1500 

Points de chute : 

Non contré  NV �   50 pts 

                      V  � 100 pts 

Contré         NV �  100 pts le premier 

                                 200 pts les 2
ième 

et 3
ième 

                                                  
300 pts les suivants 

                        V � 200 pts le premier 

                                 300 pts les 2
ième 

et 3
ième 

                                                  
400 pts les suivants 

 

Exemple de Calcul : Un petit chelem vulnérable en mineure rapporte : 750+620=1370                 

        Les adversaires NV gagnent en faisant 5 de chute contré :100+200+200+300+300=1100 

 

LES DEUX MODES DE COMPETITION 

 

TOURNOI PAR PAIRES   (TPP) 

Spécifique à la France 

DUPLICATE : Seul mode utilisé dans 

les tournois internationaux 

Chaque donne est prise en compte séparément : 

les pts attribués à chaque paire résultent du 

classement des paires ayant joué la donne. 

 

Si l’on partage 100 pts pour les 20 donnes du 

tournoi, chaque donne vaut au maximum 5 pts. 

La moyenne rapporte 2,5 pts 

Un top absolu (réalisé seul) rapporte 5 pts 

Un Zéro absolu rapporte 0, mais ne fait perdre 

que 2,5 pts par rapport à la moyenne. 

 

Conclusion : ne pas prendre de risque inutile 

Les différences des points marqués par les 

différentes paires ayant joué la donne sont 

prises en compte à l’aide d’une grille de 

conversion conduisant à des Points IMP. 

(Points de Match Internationaux) : 

plus les différences sont grandes, plus on 

marque de pts IMP ; donc un gros gain (ou 

une grosse perte) sur une seule donne a des 

conséquences importantes sur le résultat 

final. 

 

Conclusion : les contrats partiels ont 



sur les enchères, par contre toute levée 

supplémentaire est très importante. 

beaucoup moins d’importance. 

Il faut demander les manches et les 

chelems à 50%. Il est inutile de prendre des 

risques pour faire du mieux. 

 

 

Rappel du cours 5 du 18.11.2008 sur le 2T ROUDI 

 

LE 2T ROUDI CONSTANT 

Rappel : après 1T, 1K ou 1C ; une réponse au niveau 1 en Majeure, et une redemande 1SA ; 

l’enchère 2T est artificielle avec espoir de manche ; elle permet de rechercher un fit 5-3 en 

majeure….(avec 5M et 11 pts ou +) 

Complément : Le Roudi peut aussi se faire avec 4 cartes en Majeure et uniquement 11pts 

pour rechercher 3SA (Roudi quantitatif) 

Ex :  1T                          - 1C 

        1SA� 12-14pts     - 2T ���� le répondant devient capitaine avec :  

     5C et 11 pts ou + (ou 4C et 11pts stricts) 

Réponses : 2K  faible, non fitté :    12H-13H ; 2 cartes maxi dans la majeure 

2C  faible fitté :             12H-13H ; 3 cartes promises dans la majeure 

2P  Fort, fitté :              13HL-14HL ; 3 cartes promises dans la majeure 

2SA non fitté et Fort:   14 pts (ou 13 avec A ou R ou DV dans la Majeure) 

 

1T-      1C 

1SA-    2K    � 4C et 6K dans main faible (« canapé ») 

1T-      1C 

1SA-    2SA  � demande la rectification à trèfle (4C et 6T faible) 

3T                      (à préciser avec le partenaire)  

1T-       1C 

1SA-    3C       devient  une enchère Forte avec 6 cartes,  

                         visant la  manche (12pts+);  

                         [sinon on aurait fait le Roudi] 

Inférences : 

Même chose avec  1C-    1P 

                               1SA 

Enchères classiques :  

1T-       1C 

2T  -     3C� limite 9-10-11pts, 

                      avec 6 cartes 

1T-     1C 

2T-     2C  �  6-8pts,  

                       avec 5 cartes 

1T-   1C 

1SA �  2 cartes à cœur  

 


