
En prévenant en cas de retard
En ne commencant à jouer qu'après avoir y avoir été invité
En écoutant les informations qu'il me donne.
En évitant l'usage de mon portable

En les saluant  à leur arrivée à la table 
En m'abstenant de toute mimique ou bruit suggestifs
En leur laissant le temps d'organiser leur défense
En attendant d'avoir leur accord sur le résultat  avant de remettre les cartes dans l'étui
En évitant une attitude agressive en leur reprochant leur façon de jouer
En évitant une attitude ironique à l'issue d'un coup
En posant mes cartons d'enchères sans hésitation
En ne commentant en aucun cas leurs enchères ou leur jeu de la carte

En respectant le temps imparti pour chaque  donne, soit 7'30" en moyenne ;
En m'abstenant de commenter le jeu pour ne pas donner d'informations à la table suivante 
En attirant l' attention sur mes conventions particulières
En parlant à voix basse tant que certains n'ont pas fini de jouer.
En proscrivant les hésitations inutiles
En restant passif au mort, sans suggestion intempestive, en attendant les directives du déclarant 

En ayant une attitude correcte vis-à-vis de l'arbitre et des adversaires
En ne tentant pas d'imposer mon point de vue personnel
En m'engageant à respecter les règles du jeu
En m'interdisant de m'arbitrer moi-même

En respectant l'interdiction de fumer 
En replaçant ma chaise en place et en ramenant mon verre et autres détritus
En rangeant les étuis dans la valise après avoir oté la feuille de marque ( N/S) 
En aidant à ranger la salle à la fin des tournois, ou d'une fête.

Je joue

J'ai fini de jouer

Je respecte l'arbitrage

Je respecte la salle de jeu

Je respecte le jeu

Je respecte mes adversaires

Cette charte a pour objet de présenter  les principaux éléments de comportement qui contribuent à la bienséance au bridge, en 
complément des lois & règles édictés par la F.F.B. et du R.I. ; le club vit grâce à l'investissement de 
certains adhérents et membres du bureau bénévoles, il est souhaitable ainsi de les aider dans leurs tâches.

Guide d'éthique et de convenances applicables au B.C.P.P.

Je me prépareJe respecte mon directeur de tournoi

CHARTE DE 
L'ADHÉRENT
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