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La FédérationFrançaisêde Bridge adopte les critères suivants en tant que règlement pour le
traitement des appels concernantdes décisionsprises par les Arbitresde tournoiset recommande
leur adoptionpar chacunede ses Organismesaffiliées(comitéset clubs).

Rôle de la Commission d'Appel
La commissiondoit entendreet prononcerun jugementconcernantun appel dûment présenté
conformément
aux loiset règlements
applicables
et concernant
un arbitragerendupar I'Arbitre(en
personnêou pêr délégationpar I'un de ses êssistants).
Un appelconcernant
un arbitragene peut
être présentéque par un des campsprésentà la table au momentoù I'arbitrage
a été rendu.La
commission
ne doit tenir aucuncomptedes intérêtsdes autresparticipantslors de sa prisede
décision.

Compétencede la Commissiond'Appel
La commissaon
entendles appelsdans le cadrede la Loi 938 et peut exercertous les pouvoirs
conféréspar les Loisà l'arbitre.Lesappelsd'unedécision
de I'arbitredécoulant
de I'application
de la
loi ou du règlementsont entenduspar l'arbltreen chef.Un appelultérieurcontresa décisionpeut
être faatauprèsd'unecommission
d'appelmaiscette dernièrene peut pas modifierla décisionde
l'arbitremaisseulementlui demanderde la reconsidérer
(Loa9383).La commission
peutde même
recommander
à l'arbitreresponsable
de réviserune pénalitédisciplinaire
infligéedansle cadrede la
Loi91 maisn'a pasle pouvoirde I'annuler
ou de la modifier.Unecommission
d'appela cependant
le
pouvoird'appliquer
une pénalitédisciplinaire
si l'arbitrene I'a pasfait et qu'ellese rendcompteque
lesjoueursont commisune infractionaux loissur les convenances
que l'Arbitren'a paspénalisées,
pouvoir
quandI'Arbitrea décidéde
La FFBrecommande
la plusgranderetenuedansl'exercice
de ce
ne pas pénaliseret proposeun rappelà I'ordre,si la majofltéde la commissjon
est fermement
convaincue
ou'unesanctionauraitété iustifiée.

Composition de la Commissiond'Appel
Idéâlementla commissiond'appeldoit comprendreau moins 3 membreset au plus 5, La FFBexige
qu'au moins 3 membresde la commissionsiègent pour que ses délibérationssoient valables.Il ne
devrait pas y avoir plus de 5 membresqui siègentau sein de la commission.

Membres
La commissiond'appeldoit comprendreun quota de fortsjoueurs,ainsi que d'autrespersonnesdont
on considèrequ'elles possèdêntune grande expériencedu bridge et qu'elles ont une approche
objectiveet réfléchieen ce qui concernela constitutiondu processusde décision.Le présidentde la
commissiond'appeldoit s'assurerque les forts joueursjouent un rôle prépondérantpour tout ce qui
concerneles questionsde jugement au bridgeet que les autres membresde la commissionpuissent
influer sur lâ décision lorsqu'il s'agit de prononcer un jugement équitable dêns le cadre de
l'applicationdes lois et règlements, par rapport aux qualités bridgesques,telles que celle-ci
apparaissentà lâ commissionà la lumière des faits exposés.Il est souhaitablequ'au moins un
membre de la commissionait une connaissance
approfondiedu code de bridge, mais ce n'est ni le
rôle de ce membre, ni celui de la commissionde déterminerquel article de loi doit s'appliqueret
comment il doit être interprété;ces informationsdoiventêtre fourniespar l'Arbitreen Chef (l'Arbitre
auquel se réfère I'article81 du Code) ou son.eprésentantdésigné.La commissionappliquecette
interprétâtiondu code en fonctiondes faits et circonstances
afférentsau cas exposé.Afin d'établir
un procès-verbal des débats et décisions,ainsi que de leur fondement et de toute information
pertinente, la FFB recommandeque la commassiondésigne l'un de ses membres en tant que
Secrétaire; à défaut, c'est le Présidentde la commissiond'appelqui rédigerale procès-verbal,
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Récusation
préalable
du sujetd'un appel,d'une
qui auraiteu une connaissance
un membrede la commission
et
devraitse récuserde la commission'
sur sonobjectivité
d'avoirune influence
manièà susceptiole
peut
fédérale,un membrede la commission
J" or"rÈàn." otr" remplacé.Lorsd'unecompétition
ou s'il sentqu'il a des
personnellement,
trop
impliqué
sent
s'il
se
;é.i;"r;; ;; .e.utu|-tui-.ê.",
ou encores'il a une idée
pigjrge., s'ii a discutédu problèmeavecl'unedes partiesconcernées,
",
préconçue
sur la décision.

Consêntementdes aPPelants
à la Loi92D I
conformément
Aucunappelne pourraêtreentendusaufsi
(maisen
1- En tournoipar pairesles deux membresde la pairesont d'accordpourfaireappel
partenaire)'
de son
n'a pasbesoindu consentement
l'appelant
individuel
pour
appel
faire
est
d'accord
par
4le
capitaine
2- En match
si les accordsrequisne sont pasdonnés.Le Codeprécisedepuisla
lJn aDDeln,estoàs recevable
zooià'lir appartientà l'appelantd'apporterla preuvequ'un membreabsentest d'accord
"àiri5i
pourfaireaPPel

Devoirde la commissiond'apPel
de I'Arbitreet desjoueurs,de permettre
les expllcations
est d'entendre
Le devoirde la commission
tous les aspectsdu
iupitàrn"de parler,s'il le désire,et à'explorerpar leurs-questions
!ir-uit"
devraitêtre
décision
et
la
qui
les
faits
expose
"uou'un membresouhaiteclarifler.L'arbitre
o.oùtè-"
possible,
que
peu
interrompus
aussl
être
dolvent
IàiJ â"i"lir"i"-è"u à l" tuot".Lestémoignages
points
de
de
directs
les
échanges
éviter
doivent;otgneusement
fa commission
f*"r"-tr"ia"
aussi
essentielle,
est
parfatte
courtoisie
"i
présentes.
Uneàttituded,une
personnes
;;;;";;i";
qu'elleentend
quedespersonnes
";;;
commission
de
la
part
titembres
aes
È
uan ae
d'appelavantle débutde I'audition
peutdemander
à voir le formulaire
s'll le souhaite,le présldent

Décisionsde la commission d'aPpel
commevalidéeque si elle a été
d appelne peutêtre considérée
Toutedécisiond'unecommission
participant
à la commissionun
;; ia manièredécriteci-après,par un votedes.membres
faits par
";;J;"é",
meÀUreparticipantest celulqui a assistéaux débats,depuisle débutde I'exposédes
(à huis clos)de la commissionL'arbitrage
l'arbitre.lusou'auvote final qui suit les délibérations
qu,it
ait
un
accordpourte chanserrésuttantd'un vote
n'y
àiilonrirn1'e,à moins
liiràii iliil'loiià
en cas
voix décisive(supplémentaire)
d'une
président
disposant
ie
de la commission,
d'égalité
-ui*iiuir"de voix.

Appel à la commission nationale
L e sm od a |i té sd,appe|àlacommissionN a t io n â |e d e s L it ig e s d , A rb it ra g e s o n t d é f in ie s d a n s | , a r t i c | e
105.3du RèglementNationaldes Compétitions.

Marqueaiustée
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L'attributiond'une marque ajustée de remplacement(voir loi 12C1) est justifiée dans le cas où
I'irrégulâritéa causé un dommage au camp non fautif et que cêlui-ci ne s'est pas lui-même
désavantagépar une action irrationnelle,irréfléchieou hasârdeusesubséquenteà l'infraction.un
dommageexiste lorsque,suite à I'infraction,le camp non fautif obtient un résultatbeaucoupmoins
favorableque celui qu'il aurait pu espérerjuste avant I'infraction(voir Loi 1281),
Si un câmp léséest partiellementou totalementresponsable
du dommâgequ'il a subit, du fait d'une
action irrationnelle,irréfléchieou hasardeuse,la marque âjustée ne peut pas rétablir la part du
dommage qui résulte de sa propre action. Cependant,le camp fautif devrait se voir attribuer la
mârqueà laquelleil âurait eu droit en tant que conséquencenormaledê son infraction.Une renonce
du camp non fautif postérieureà l'infractiondevra affectersa propre marque, mais, redisons-le,la
mârque du camp fâutif doit être ajustée à ce qu'elle aurait été avant, sans tenir compte de la
renonce.(voir Loi 12C(b)

L oi 12C1(c )
peutêtre pondérée
pourtenir
Pourrétablirl'équité(...)unemarqueajustéede rernplacement
plusieurs
possibles.
comptede la probabilité
résultats
de
Exemple: suiteà uneerreurd'explication
adverseNordjoue 4ô et réalise0 levées.La commission
(l'arbitre)estimequesansl'erreurd'explication
Nordauraitjoué 3SAet auraitfait environ1 foissur
(l'arbitre),pourrétablirl'équitépeutattribuer
3 dix levéeset 2 foissur 3 neuflevées.La commission
la marqueajustéede remplacement
suivantei 50o/o
de 3SAt1 et 50% de 3SA= pourNS(camp
nonfautif).PourEO(le campfautif)la marqueajustéedevraitêtre3SA+1.

Loi 25
Lorsdescompétitions
avecécrans,unedéclaration
est faitequandle cartona intentionnellement
été poséet Iâchésur le chariot.Aucunchangement
de déclaration
intentionnelle
n'estautorisé.

Jugementde l'arbitre aprèsconsultâtion
L'arbitreestcompétentpourprendreunedécision
impliquant
sonjugement(de bridge),en ayantau
qui
préalable
consultéde manièreappropriée, respecte
scrupuleusement
l'espritde la Loi.Il est
que l'arbitrene décidepasautomatiquement
souhaitable
en faveurdu camDnonfautifs'il ne doute
pasqu'unbonjugement(de bridge)lui imposed'endéciderautrement.

Orientation de la commission
que la décisionde l'Arbitreest correcte,Cette
La commission
d'ôppeldojt présumerinitialement
décision
ne peutêtre modifiéequesur la basedespreuvesprésentées.
Pourcetteraison,I'Arbitrese
doit d'informerla commission
si une décision
en faveurdu campnon-fautifreflèteun cêrtaindoute
qui a subsisté
aprèslesconsultations
appropriées.
Etn r q u e
Un pêrticipantne peut être pénalisépoLrrnon-respect
de l'éthiqueque s'il a agit de manière
la conduitedesjoueurs. Unjoueurqui s'estconformé
contraireaux disposions
du codeconcernant
aux loiset règlements
ne peutfairel'objetd'aucune
critique.Celane doit pasempêcher
de favoriser
particulièrement
une attitudegénéreuse
à l'égarddes adversaires,
lors d'échànged'informations
derrièreécrans.
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Informâtion non autorisée
VoirLoi 16
Touteinformation
servantde baseà une enchèreou à un jeu de la cartedoit être "autorisée".
Pour
qu'uneinformation
que
soitconsidérée
il faut que le codeou le règlement
commeautorisée,
spécifie
permise.
pas
I'utilisation
de cetteinformation
est
L'autorisation
n'est
uneconséquence
automatique
de I'absence
d'interdiction,
A moinsque cela ne soit expressément
interdit,il est légald'utiliserune information
donnéeaux
joueursdans le cadredes procédures
de jeu décritesdans le code.Une informationest aussi
autoriséequand le code déclarequ'ellel'êst. Un joueur est autoriséà former et à utiliserson
jugementconcernant
le niveauet le stylede sesadversaires,
(style)de son
ainsique lestendances
partenaire,dans les cas ou la décisaon
du partenaireest spontanée,et non habituelleou
systématique.
Les habitudesde jeu d'un joueur foôt partie de sa méthodeet le fait que son
partenaire
en soit conscient
constitueune information
autorisée.
Maiscetteméthodeest soumiseà
y afférent.L'habitude
toutesles lois réglementant
les ententesentrepârtenaares
et les révélations
est définiepar le fait qu'uneoccurrence
est si fréquentequ'ellepeutêtre anticipée.
Ne pasdonner
d'explication
sur lê connâissance
deshabitudes
et du styledu partenaire
est contraireà la loi 75Aet,
si tel est le cas, peut constituerune violationde la loi 40 (et doncêtre illégale)au momentoil
l'enchère
est produite.
Attention : suite à une informationnon autoriséeprovenantdu partenaireun joueur n'est pas
possibilités
autoriséà choisirparmiles différentes
d'actionune plutôtqu'uneautre qui auraitpu
par cetteinformation
manifestement
avoirété suggérée
illlcite,Ni l'arbitreni la commission
n'ontle
droit d'attribuerune marqueajustéepondérée
en partantdu principeque sansl'infraction
le joueur
auraitagi ainsiunefoassur deux,
Exemple: aprèsune hésitationreconnuede son partenaireun joueur réveilleles enchèreset le
camp subi un dommageà causede ce réveil. Si la commission(l'arbitre)estime que sans
(l'arbitre)ne doit pasautoriser
I'hésitation
le joueurâuraitréveilléunefois sur deuxla commission
(l'arbitre)doit doncattribuerla
le réveilpuisquepasseest une alternativelogique.La commission
marqueajustéecorrespondant
au résultatqui auraitété obtenuà la tablesi le joueurn'avaitpas
réveillé.

Utilisationd'une informationnon autorisée
Si le joueurconnaîtun fait qui est illégalou inconvenant
d'utiliserpourchoisirune enchèreou un
jeu, cetteconnaissance
est désignée
sousle nomde "information
nonautorisée".
Cetteinformation
peutprovenirde toutessortesde source.Si ellene provientpasdu partenaire
du joueur,l'Arbitrela
traiteen suivantles directives
figurantdans les lois 168 et 16C,La loi 16Ctraitede I'informàtion
provenantde déclarations
ou de jeux retirés,y comprisceux retiréspar le partenaire.
Lesautres
informations
reçuesdu partenaire
sontde cellesqui sont les plussusceptibles
de faire l'objetd'un
aoDel.
Il est légal pour un joueur de fonder une enchèreou un jeu sur une informationprovenant
préalablement
légalessurvenues
dansla séquence,
d'enchères
ou de la manièrede jouer la main,
ou de maniérisme
des adversaires
ou de toute autressourcelégaleprécédemment
définie.Toute
par un autremoyenn'estpasautorisée
informâtion
obtenuedu partenaire
et il est illégalde l'utiliser
qui facilitele choixd'une
si elle suggèreune enchèrêou un jeu. Cecicomprendtoute information
jeu.
enchèreou d'un
qui peuventtransmettre
nonautorisée:
Exemple
d'actions
du partenaire
uneinformation
-

uneremarque
ou unequestion;
uneréponseà unequestion;
particulière,
une intonation
ou un geste;
uneinsistênce
attirer I'attentionsur la feuillede conventions
des adversaires
à un momentsionificatif,
quandce n'estpasà sontour d'enchérir
ou de jouer ;
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examinerde la feuillede conventionsdes adversairesquand on est mort :
une hésitationsignificativeou une hâte excessiveau moment d'enchérirou de jouer une
carte.

Maiscettelistene représente
quequelquesfaçonsde transmettre
une information
non autorisée,
et
lescommissions
d'aDpelen rencontreront
de nombreuses,
nonautorisée
transmisepar le partenaire,
Quandil est établitqu'ila été fait usaged'uneinformation
la commission
d'appeldoitse poserquatrequestions
:
1- Le joueur accuséa-t-il obtenu l'informationnon autoriséesuite à I'actionde son
Dartenaire
?
2- L'information
non autorisée
suggère-t-elle
à l'évidence
I'actionchoisiepar le joueurqui l,a
reçue?
3- Existe-t-ilune, ou des/ alternàtave
logiqueque le joueuraurait pu choisirà la placede
l'actioncontestée
?
(Une"alternative
que,considérant
logique"est uneactiondifférente
le niveaudesjoueursconcernés
et dansle cadrede la méthodede la paire,un bon nombrede joueursde niveausimilaireauraient
envisagée
voirechoisie.)
4- Estce que lesadversaires
ont subiun dommagesuiteà l'actiondu joueuren possession
de
l'information
nonautorisée
?
Un dommageest estiméen considérant
la noteobtenue.
Il est appropriéde rectifierla marquesi et seulementsi la réponseà chacunede ces quatre
questions
est "oui",Il est importantde garderen mémoirequeljoueurde la pairedisposede
l'information
que les actionsde ce joueurlorsde la prisede
non autorisée
et de ne considérer
décision.Un joueur qui, sans intention,transmetune informationnon autoriséeà son
partenaire
ne commetpasd'infraction
au codeou aux convenances.
C'estle fait d'utilisercette
qui constitueuneinfraction
information
au code.
S'ilestdémontré/sansl'ombred'undgute,que le joueura agit intentionnellement
de manière
à transmettrel'informationnon autoriséeà son partenaire,I'Arbitreen chef devrait être
appelé,conformément
aux dispositions
de I'article7381 du code.S'il est prouvéque cette
actiona été convenue
au préalable
avecle partenàire,
la commission
se concerteavecl'Arbitre
p o u ra p p l i q u el a
r l o i7 3 8 2 .

Différencesentre les explicâtions données et les mains qui s'y rapportent
Quand une même explicationd'une enchèreest donnéeaux deux membresde la paire adverse,et
que, par la suite il s'avèreque les deux partenairesdonnant l'explicationsont d'accordqu'il s'agit
bien là de la bonnêexplication(et qu'il n'y a pas de contradictionavec lês informationsinscritessur
la feuillede convention),et si la main concernépar cette explicationest effectivementdifférentede
l'explication,ce cas devrait être trâité conformément aux lois et règlements concernant les
psychiques.
Si les membrcs d'une paire donnentdes explicationsdifférentes,ou si une indicationcontradictoire
de lâ feuille de conventiona posé des problèmesà I'adversaire,une pénalitéde procédurepour
violation de la loi 75 pourrait être appliquée.Parallètement,la marque sera ajustée si le camp
adversea sobit un dommageet que l'on considèreque les conditionsd'un ajustementde marque
existent,(Voir paragrapheci-dessussur la marqueajustée,ainsi que le paragrapheci-aprèssur les
pénalitésde procédure.)
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Annonces psychiques
Définitiond'un psychique(annonce): "Importanteet volontairedésinformation
sur la force en
honneurou la longueurd'unecouleur".
Un psychique
est légals'il ne reposepas sur une ententeentre partenaires.
Aucunepénalitéou
ajustementde marquene pourraêtre accordécontrece type d'actionlégale.Une ententeentre
partenaires
existesi la paares'estexplicitement
mised'accord; mais,ellepeutexistersi ellerésulte
particulière
pârmid'autres.Pourdéterminerqu'une
implicitement
de l'existence
d'unecirconstance
telle ententeimpliciteexiste,il faut établirque le partenaire
du joueurqui a fait le psychique
est
particulièrement
que dansce contexteprécisl'enchère
peutêtre un psychique,
conscient
Ce ne sera
le casquesi la commission
estimequ'unedescirconstances
suivantes
est établie:
-

un tel psychiquea déjà été fait par cette paire à plusieursoccasionsdans le passé,et
suffisamment
récemmentpour que le souvenirde cette actionsoit encoreprésentchez le
partenaire
qu'elle
si fréquemment
- on peut dire qu'il y a habitudequandûne actionse produat
nê ',t Àtrê rhri.in éâ

-

La paire a récemmentfait un psychiquesimilaireet on considèreque le souveniren est
suffisamment
fraispourqu'iln'aitpasété effacé;

-

cette paire fait sufflsamment
souventdes psychiques
et ce assezrécemmentpour que le
partenaire
peutsurvenir;
soità l'évidence
conscient
du fait qu'unetelleenchèrepsychique

-

qu'il existedes circonstances
Les membresde la pairesont l'un et l'autreconscients
externes
psychiques.
leurpermettant
de reconnaître
de tellesenchères

Lorsqu'unpsychique
est considéré,selonles critèresénoncésci-dessus,
commerésultantd'une
ententeentrepartenaire,
n'estpasautoriséet une marqueajustéepeutêtre attribuéeaccompagnée
d'une pénalitéde procédureau camp fautif, si cela est Jugéeapproprié.Il faudrarappeleraux
joueursqui ont été reconnus
commeayantun agrémentexpliciteconcernant
un psychique,
ou un
psychique,
lmpllclte
que
agrément
concernant
un certaintype de
leur agrémentest soumisaux
règlesdéflniespar la loi 40D,

Révélation de la possibilité de faire des psychiques
Unepairene peutavancercommedéfensecontreuneallégation
selonlaquelle
sonactionpsychique
est fondéesur une ententele fait que,bienque le partenaire
ait été conscient
de la possibilité
d'un
psychique
dansles circonstances
données,sesactionsultérieures
ont été tout à fait normales.Les
adversaires
ont le droit d'en savoirautantet au même momentsur toute entente,expliciteou
implicite,car cela peut affecterleur choix d'action; pour cette raison,cette ententedoit être
révélée.

Jeu d'une carte trompeuse par le camp de la défense
Sous réserve, bien entendu, qu'il ait été donné une explicationjuste de la significationet des
attentesconvenuesconcernantles cartesjouées par le camp de la défense,il est légal pour celui-ci
de fournir parfoisdes cartestrompeuses.C'està ses propresrisquesque le déclarants'appuiesur la
lecturedes cartesfournies.(se reporterau paragraphe"Informationsnon autorisées)

"Spécial"
Dansle Code,les Règlementset ce Codede Conduite,le mot "spécial"signifie"en plus de ce qui est
normalet général".
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Jeu derrière écrans
Le but des écransest de réduireau minimumles cas où les membresd'unepairesont tous deux
légales.Lesjoueursplacésde l'autrecôtédu
conscients
de faits ne faisantpaspartiedesannonces
paraventne doiventpasêtre informésd'uneirrégularité,
saelleest rectifiéeavantque le chariotne
soit transféréde I'autrecôté de l'écran.Lesconséquences
d'unetelle irrégularité
sont annulées,
à
que le voisind'écrandu joueurfautifne soit trompépar les inférences
moinsqu'il n'y ait possibilité
qu'il pourraittirer de l'irrégularité.
Le joueurfautif peut évitercetteconséquence
en donnantdes
et
explications
complètes appropriées
à soncompagnon
d'écran.
que les joueursvarientaléatoirement
La WBFconsidèrequ'il est souhaatable
le tempo lorsqu'ils
transfèrentle chariotde l'autrecôtéde l'écran.Nordet Sud étant les premiersjoueursà enchérir
qu'il n'y a
aprèsle transfertdu chariot,ils sont responsables
du transfertdu chariot.On considère
peut
si le chariotest transféréen 15 secondes
ou moins.Ce délai
aucuneinférence
être augmenté
par la suites'il s'agit d'uneséquence
compliquée
ou compétitive,
sansque celan'ait d'implication
particulière,
qu'il faut faireunedistinction
en ce qui concerne
le tempoattenduquand
Noussouhaitons
souligner
les joueurs rencontrentdes situationshautementinhabituelles
résultantde conventions
ou de
d'appeldoiventse montrerindulgentsà
traitementpeu fréquents.Les arbitreset commissions
l'égardde ioueursayantà fairefaceà ce typede situation.

Pénâlitésde procédure
Une pénalltéde procédurene peut être appliquéeque lorsqu'ily a vlolatlondu code,ou d'un
règlement
établidansle cadredu code.Si unecommission
d'appellnfllgeune pénalltéde procédure,
préciser
quelle
loi ou règlement
a été violé.
elledoit
En partlculler,
la WBFsouhalteinsistersur le fait qu'unjoueurqui oublleuneconventlon,
se trompe
ou l'utilisemal ne doit pas automatlquement
être pénallsé.Il faut envisagerde n'accorderune
que dans les cas aveccirconstances
pénalitéde procédure
aggravantes,
commepar exempleune
qui
permet
La marqueajustéeest ce
de réparerle dommage.
mauvalse
utlllsatlon
à répétition.

Publication des appels
Avanttoutepublication
concernant
un appel,le président
doit avoirvérifléqu'elledonneun compterendusatisfaisant
de la commission.
Lesdécisions
devrontêtre référencées
desdébatset décisions
par numérode lol et il est essentielque l'Arbitreen Chef ou son représentant
confirmeles
références
aux lois.
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