Connexion internet : https://www.bridgebase.com/
Play bridge now » pour vous connecter

Jouer en duplicate

Attendez qu’on vous appelle pour jouer

Le match est démarré.
Avant toute chose, dites bonjour, présentez-vous si votre profil n’indique rien
(votre nom par exemple)

De même, vous jouerez une carte à votre tour (quand votre nom sera sur fond jaune)

Procédure d’Undo -

traduire en français Annuler (Un ablatif, do = faire) (demande de
suppression de la dernière action effectuée (enchère ou carte jouée).

La seule fois où vous pouvez demander un "Undo", c'est quand vous avez fait un "misclick"
(erreur de touche). Si vous faites une mauvaise enchère, si vous jouez une mauvaise carte ou
pour toute autre raison, il est malvenu de demander un "undo".
Tous les membres ont le droit de rejeter une demande d'undo, de redeal ou de claim pour une
raison quelconque. Les membres ne sont pas obligés d'expliquer pourquoi ils ont refusé une
telle demande et un joueur ne doit pas se sentir outragé si une de ses demandes est refusée.
Si votre undo est rejeté et que vous ne désirez plus jouer à la table en question, finissez la
donne en cours et envoyer un message poli avant de partir (on peut espérer que dans le
cadre de nos rencontres amicales, ce cas de figure ne se produise pas).
Si les enchères ou le jeu de la carte continuent alors qu'un joueur voulait faire un Undo, c'est
plus compliqué car ceux qui ont "agit" doivent également faire un Undo pour revenir à la
situation initiale (autant d'Undo" que d'actions effectuées depuis que le premier demande un
Undo).

Procédure d’Alerte (pendant les enchères)
Le programme BBO est conçu pour que les joueurs alertent leurs propres enchères. Si vous
avez un doute si une de vos enchères devrait être alertée ou non, il convient de l'alerter.

C’est le joueur qui produit une enchère artificielle qui alerte et non son partenaire. Avant de
saisir son enchère, il clique sur le bouton Alert, saisit au clavier l’explication et clique ensuite
sur son enchère.
Dans le tableau d’enchères, son enchère est alors "cerclée" (tous les joueurs le voient) et les
adversaires (mais pas le partenaire) reçoivent sur leur écran une petite fenêtre qui indique
l’enchère et l’explication.
Quand ils ont pris connaissance de l’explication, il suffit de cliquer sur cette fenêtre pour la
faire disparaître (ne pas cliquer sur "Expliquer" car une explication est alors redemandée –
cliquer n’importe où ailleurs dans cette fenêtre).
Si un joueur a produit une enchère sans l’alerter (par exemple 2SA sur 1K), un adversaire peut
demander l’explication de l’enchère en cliquant sur l’enchère dans le tableau d’enchères.
Alors le joueur concerné reçoit une fenêtre qui lui demande d’expliquer.Il doit s’exécuter !!!
et pas au travers du tchat car son partenaire verra l’explication.
Au moment d’enchérir et avant de cliquer l’enchère : vous appuyez sur Alert et à côté vous
expliquez (votre partenaire ne voit pas votre explication bien sûr).
Exemple : 1SA 2T Alert =Stayman
Votre partenaire a ouvert d’1 SA. Vous jouez le Stayman 3 réponses qui n’est pas standard.
Avant de faire l’enchère de 2 trèfles, cliquez sur Alert, et mettez l’explication dans
(par exemple : « Stayman 3 réponses »), puis faites l’enchère de 2 trèfles. Votre
adversaire verra votre alerte ainsi que l’explication. Si vous avez omis de remplir la ligne
et si l’adversaire vous redemande des précisions, vous pouvez à ce moment les lui
donner.
Tous les joueurs ne seront pas d'accord quant aux enchères qui devraient être alertées et
celles qui devraient être considérées comme " standard ". Il appartient aux joueurs d'essayer
de faire de leur mieux pour fournir aux adversaires les renseignements qui peuvent les aider
(mieux vaut alerter trop que pas assez). Souvenez-vous toujours que c'est contraire aux lois
et à l'esprit du jeu de bridge de cacher à vos adversaires des informations au sujet de vos
conventions avec votre partenaire.
Si un adversaire vous demande la signification d'une de vos enchères, vous devez lui répondre
poliment même si vous pensez que la réponse est évidente. Une réponse appropriée peut
être "Je n'ai jamais discuté de cela avec mon partenaire". Vous ne devez pas dire aux
adversaires le but de votre enchère mais seulement ce que vous avez convenu avec votre
partenaire.

Procédure de revendication (pendant le jeu de la carte)
Celle-ci est disponible pour le déclarant ET pour les adversaires.
Pendant le jeu de la carte, le bouton "Rclmr" permet de réclamer tous les plis restants ou une
partie d’entre eux. C’est en bas à gauche.

Puis

Pour réclamer tous les plis, on clique sur OK. Pour réclamer tous les plis sauf un, on clique sur
le bouton puis sur "-" , puis sur "ok". Il s’ouvre alors sur l’écran des adversaires une boîte de
dialogue demandant si l’on est d’accord et en même temps toutes les cartes s’étalent. Il faut
impérativement répondre "oui" ou "non" sinon on bloque le jeu.
Les joueurs "avancés" devraient comprendre que quand un claim leur paraît "évident", il peut
ne pas être évident pour des joueurs moins avancés à la table.
NDLR : j’ai vu beaucoup trop de cas ou le claim n’était pas évident du tout. Jouez au moins
les atouts si le contrat est à la couleur et indiquez par le tchat les plis que vous concédez à
l’adversaire (rappel : pour faire un pique, cœur, carreau, pique, saisissez !S ou !H ou !D ou !C
selon, c'est plus joli).
Ne vous sentez pas offensé si votre claim est rejeté. Continuez seulement à jouer vos cartes
jusqu'à la fin et "reclaimez" si vos adversaires vous demandent de le faire.

Résumé : en jouant, un joueur doit être attentif en permanence aux actions suivantes:
Pseudo sur fond jaune: à moi d’agir (enchérir ou jouer une carte)
Undo: accepter ou refuser
Alert: lire les explications, voire en demander
Rcmlr:accepter ou refuser
Tchat:à lire, voire à répondre

Informations diverses
Règles de courtoisie pour le jeu de Bridge en ligne
- Si vous avez besoin d’un long moment pour enchérir ou jouer, envoyez un "thinking" ou thnk
(*je réfléchis) sur la table pour indiquer aux autres joueurs que vous n’avez pas de problème
de connexion. Jouer lentement n’est pas incorrect (NDLR: mais agace des fois).
- Si vous devez vous arrêter momentanément de jouer (on sonne à la porte par exemple)
envoyez un message "be right back" (brb) ou "be back soon" (bbs)
- Si vous pensez que votre partenaire ou vos adversaires méritent un compliment pour leur
enchère ou leur jeu, faites le. Si vous pensez qu’un tel compliment n’était pas mérité, s’il vous
plait, gardez vos réflexions pour vous.
- Rappelez-vous que les joueurs ne doivent jamais quitter la table sans en avoir informé les
autres joueurs avant (à travers le chat).
Conseils pour remplir votre profil
Il n’est pas nécessaire aux joueurs de préciser leur véritable nom, adresse e-mail ou pays
dans leur profil, mais nous encourageons nos membres à le faire. Cette information peut être
gardée privé en s’assurant que la boite "autorisé les autres à voir cette information" dans la
fenêtre du profil est décochée.
Le staff de BBO ne divulguera cette information à personne et si vous donnez votre adresse
e-mail elle ne fera partie d’aucune liste. Nous vous enverrons un mail seulement si nous
avons besoin de le faire.
L’autre partie de votre profil peut être utilisée pour décrire des informations sur votre
système d’enchères préféré (parmi d’autres choses). Les nouveaux partenaires devraient
regarder chacun le profil de l’autre, mais vous ne pouvez pas être certain que votre partenaire
peut jouer le même système ou les mêmes conventions que vous tant que vous n’en aurez pas
discuté avec lui ou elle.
Par exemple, si vous marquez quelque chose comme "Précision" dans l’autre partie de votre
profil, vous ne pouvez pas savoir si vos partenaires sauront jouer votre système tant que vous
ne leur avez pas demandé.
Il y a un emplacement dans votre fiche profil où vous pouvez mettre des informations
concernant votre niveau de jeu. L’idée que vous avez de votre niveau de jeu n’est pas très
importante, la plupart de joueurs sont incapables de définir leur propre niveau de jeu
impartialement. Ce qui importe, c’est votre niveau d’expérience et de compétence et le
nombre de succès que vous avez eu réellement lors de compétitions et de tournois en Club.
Novice - a appris à jouer au bridge récemment
Beginner - joue au bridge depuis moins d'un an
Intermediate - niveau comparable à la plupart des autres membres de BBO

Advanced - a remporté régulièrement des succès au club ou dans des tournois mineurs
Expert - a bien réussi dans des tournois majeurs nationaux
World Class - a représenté son pays dans les championnats mondiaux

Tableau des abréviations et termes les plus utilisés sur BBO

