
      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon une définion de Philippe Cronier, faire un psychic, c’est enchérir 

sciemment ce qu’on a pas afin de gêner l’adversaire.  

 
A-t-on le droit de faire un Psychic ? 

Le Code de bridge est très clair à ce sujet : les pychics sont autorisés.  Ils font 

partie du Bridge . 

“Un joueur peut déclarer ou jouer de n'importe quelle façon sans l'annoncer au 

préalable à condition que cette déclaration ou ce jeu ne soient pas fondés sur un 

agrément occulte .  Loi 40 A. 

“Un joueur peut déroger aux agréments de son camp mais à condition que son 

partenaire n'ait pas  plus de raison que les adversaires d'être conscient de la 

dérogation. Des dérogations répétées créent une entente implicite qui fait dès lors 

partie du système de la paire et doit être révélée conformément au règlement  

Loi 40 C. 

“Tout joueur a le droit d'essayer de tromper un adversaire par une déclaration ou 

un jeu respectant la procédure correcte et pour autant que cette tromperie ne soit 

pas protégée par une entente occulte convenue avec le partenaire ou par la 

connaissance qu'ils peuvent avoir l'un de l'autre régissant l'explication du  

système . Loi 73 E 

 

Que peut on faire contre les Psychics ? 

S’assurer que l’on est bien dans le cadre des lois et que le psychic n’est pas fondé  

sur «  un agrément occulte ». S’informer de ce que dit le règlement intérieur du 

Club et le règlement de chacune des   catégories de compétitions en matière de 

psychics.   

Ceci étant établi, il faut disposer d’une défense contre les psychics les plus 

fréquents. L’Atelier 27 vous en présente trois parmi les plus connus  
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« Faire un psychic, 

c’est enchérir 

sciemment ce qu’on 

a pas afin de gêner 

l’adversaire »  

Caption describing 

picture or graphic. 

Psychics en Question 

 
• Est-ce vraiement du Jeu ? 

Absolument . Le Psychic est 

autorisé par le Code de 

Bridge (Loi 40 A) 

 

• Une seule règle mais elle est 

de taille : le Psychic doit 

surprendre le Partenaire de 

son auteur autant que vous 

. L’enchère psychique ne 

doit pas être «  comprise » 

et  le Partenaire de celui qui 

fait un psychic doit se 

comporter comme si cette 

fausse enchère était 

normale 

 (Loi 40 C) 

 

 

 

Atelier n° 27 Juin 2009 

 

ATELIER COMPETITIVES ET 

JEU DE FLANC 



 

Situation N°1  après un Contre d’appel du N°2 

S/T  TPP ou Match par 4 

S          O          N          E 

1       x1       x 

V5           

RD84

V76

R876 

Main d’EST 

C’est la situation la plus fréquente. Votre Partenaire contre d’appel en seconde position et le n°3 annonce une 

majeure non nommée. Vous avez 4 cartes dans cette majeure . Soit le n°3 est un petit malin qui veut vous 

empêcher de trouver votre Fit coeur soit il a réellement 4 cartes à Coeur auquel cas, il est mal tombé. Pour 

couvrir ces deux cas, votre Contre est ici PUNITIF 100% et non d’appel et promet 4 cartes à Coeur et au moins 

8H sans limitation de zone supérieure. 

La situation est la même sur l’ouverture d’une mineure, un contre d’appel et l’annonce d’1 par le n°3. Avec 4 

cartes à Pique et au moins 8H, Contrez pour déjouer un éventuel psychique.  

 
S          O          N          E 

1       x1       x

RV85           

54

A5

D764 

Main d’EST 

Situation N°2 après un Surcontre du n°3  

S/T  TPP ou Match par 4 

S          O          N          E 

1       xxx       1SA 

D5           

RD8

V765

D875 

Main d’EST 

Dans cette situation , les enchères d’EST sont essentiellement destinées à sauver le Partenaire . Il y a 34 points 

connus entre Sud, Ouest et Nord et Est n’a pas en géneral plus de 6H. Que se passe-t-il quand EST se rend 

compte qu’il a plus de 8H? Il y a un menteur quelquepart . Pour déjouer un Surcontre ou une Ouverture 

psychique, EST dispose d’une seule enchère “1SA” .Elle  traduit le message :  Attention Partenaire, on est 

majoritaire, ils nous trompent !!!!! Défendons nous.  

 
Situation N°3 Après un 2 Majeur faible et un contre d’appel  

S/EO  TPP ou Match par 4 

S          O          N          E 

2       x2       x 

DV875           

85

RD7

A87 

Main d’EST 

Sud ouvre d’un 2 Majeur faible et votre Partenaire contre d’appel. Nord enchérit à 2, enchère Forcing. Que 

faire ? Pour se défendre contre ce grand classique du psychique de Nord qui n’a pas beaucoup de Piques mais 

un repli à Coeur en cas de contre , convenez avec votre Partenaire que votre Contre en EST est punitif et montre 

la valeur d’une intervention à Pique ou celle d’un contre d’appel. Le Partenaire nomme alors les Piques dès 

qu’il en a 4 et le pot aux roses est découvert. La situation est la même sur une ouverture de 2 faible, un contre 

et une enchère à 3 du N°3.  

3 Enchères psychiques et leurs défenses 


