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 Vous consultez votre feuille de route, et votre note vous paraît bizarre (dans ce cas, c'est 
toujours en votre défaveur!), ou bien vous relevez sur votre feuille de route des pourcentages genre 
50%/70% au lieu de vos 1430 si chèrement acquis ... Qu'est-ce donc ? Ils déduisent une TVA ? On me 
taxe MON chelem ! 
 L'explication est simple : le Code d'arbitrage a encore frappé, il s'agit d'un double topage. 
 

 Double Topage ? KEKSÉKSA ?  
 
 L'arbitre a recours au double topage dans principalement deux cas : 
- La donne a été mal dupliquée : inverser un Roi et une Dame n'est pas anodin. Ou la main d'Ouest est 
en Sud et vice-versa. 
- Les fiches ambulantes de deux donnes ont été interverties : par exemple, la feuille 5 est dans l'étui 6 et 
la 6 dans la 5. Or, le donneur n'est pas le même, la vulnérabilité diffère : on ne produit pas les mêmes 
enchères si l'adversaire est intervenu, par exemple, ou si l'on répond à une ouverture après avoir passé 
d'entrée. 

  Concrètement, que se passe-t-il ?   
 Les donnes mal dupliquées ou jouées dans le mauvais étui ne peuvent être comparées aux 
autres: elles sont topées (terme technique pour "donner une note") séparément : par exemple, la feuille 
11 a été jouée 5 fois dans l'étui 12, il y a donc 5 résultats "faux". Ces 5 résultats constitueront une 
section à part et les notes seront calculées indépendamment de ceux qui suivront et des autres sections 
(i.e. de ces donnes jouées dans les autres salles). Donc, jouées 5 fois, elles seront calculées sur 5 
résultats seulement. 
 
Un exemple concret : 
Donne 12   ♠ V76    ☺ Ouest ouvre de 1 ♥, Est fitte à 2 ♥. 
Donneur : Ouest  ♥ V7    Peu importe le plan de jeu, le contrat  
Vulnérables : Nord-Sud ♦ D10976   est de 2 ♥, égal, + 1, + 2 … donc 110, 
    ♣ 843    140 ou 170, éventuellement moins un … 
  ♠ A5    ♠ R432  Il est assez difficile à Sud,, malgré ses 
  ♥ A9652   ♥ D1043 16 points, de se manifester, vulnérable, 
  ♦ R32    ♦ V8  d’autant plus qu’il peut déduire que 
  ♣ D105   ♣ V76  son partenaire n’a pas grand-chose. 
    ♠ D1098 
    ♥ R8 
    ♦ A54 
    ♣ AR92 
L Mais voilà : au moment de la duplication, la feuille 12 a été mise dans l’étui 11, et jouée en tant que 
donne 11 : Donneur = Sud, Vulnérabilité = Personne. Quelle sont les enchères ? Sud ouvre de 1 SA ! 



Cette fois, Ouest a du mal à se manifester, Nord passe, et Est n’a pas une main à réveiller. C’est Sud 
qui joue 1SA. Bon, allez-vous me dire, il va chuter. D’accord, mais de 1 ou 2, 50 ou 100 pour les Est-
Ouest, rien à voir avec le résultat obtenu si l’étui est le numéro 12. Alors ?  
Si la donne a été jouée cinq fois de façon erronée (i.e. dans l’étui 11), les cinq résultats obtenus sont 
calculés à part, ils ne pourront être comparés à ceux « normaux ». Une fois que la donne aura été 
rectifiée, les résultats seront comparés entre eux à partir de la sixième position seulement, et avec ceux 
des autres salles.  
 
☺ Cas particulier : si l'erreur est découverte après seulement 2 ou 3 positions, il est attribué une 
marque ajustée, en pourcentages. Les "victimes" de cette erreur ne peuvent jamais marquer moins de 
50%. 
L Et les "coupables", me direz-vous ? "C'est pas juste" !  
Pour rétablir l'équité (et non pour pénaliser, bande de contractuels !), la table fautive reçoit une 
pénalité. Oui, je dis bien "la table", les 4 joueurs étant responsables de la duplication. 
Eh oui! Le bridge est un jeu d'équipe ! 

 
 
 

T’aurais pu regarder 
ce que tu faisais ! 

C’est  pas moi, c’est 
l’autre qui a tripoté 
les étuis … 


