Janvier 2017

L’écho des chelems

Quoi de neuf au CBC ?
♠

L’année nouvelle est arrivée !
Le Conseil d’Administration du CBC, les professeurs de l’Ecole de Bridge et tous les
bénévoles adressent leurs souhaits de Bonne Année à tous les adhérents du Club. Cette
année 2017 sera, nous en sommes certains, dans la continuité des précédentes : gestion
dynamique du Club, efficacité de L’Ecole de Bridge, engagement total des bénévoles,
assistance nombreuse aux tournois et exploits renouvelés des adhérents aux
compétitions.

♥

Galette des rois
Fidèle à la tradition, le CBC vous offre cidre et galette des rois ; ce sera samedi 7
janvier, à l’issue du tournoi.
Attention : il est nécessaire de s’inscrire à l’avance sur la feuille à l’entrée du Club.

♦

Téléthon
Comme chaque année le 1er vendredi de décembre, le CBC a organisé un tournoi au
profit du Téléthon. Celui-ci a rassemblé 114 joueurs et rapporté la somme de 1 582 €.
Dans toute la France, le Téléthon a mobilisé 18 000 bridgeurs dans près de 400 clubs et
rapporté une somme de 210 000 € environ. La présidente de l’AFMTéléthon a
chaudement remercié l’ensemble des clubs de bridge pour leur participation.

Les TOURNOIS OPEN par deux
Pour les licenciés de tous classements
Du lundi au vendredi à 14h15 et le samedi à 14h30
Attention : Présence 15 mn avant le début du tournoi recommandée
Ils ont lieu tous les jours, sauf :

♠ mardi 10 janvier, réservé aux matchs par 4 ;
♠ jeudi 5 et vendredi 13 janvier réservés au Tournoi du Roy René ;
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Quelques spécificités à retenir

♠
♥
♦
♣
♠

Le Mardi : tournoi open ‘chocolat’ :
Les 3, 17, 24, 31 janvier à 14h15 : Un tournoi Open classique avec …
Bonus : du chocolat par tirage au sort!
Les Lundi et Jeudi : Tournoi Open dans les deux salles
Le Mercredi : Tournoi Open en salle VERTE
Le Vendredi : Tournoi Open en salle VERTE avec donnes pré-distribuées par ordinateur
Le Samedi (à 14h30) : Un tournoi convivial qui se prolonge autour d’un verre !
Une boisson vous est offerte à l’issue du tournoi (kir, communard, verre de vin ou
autre…).
Bonus : pour les gourmands : samedi 7 janvier, cidre et galette des rois.

Les tournois spéciaux du CBC

♠

Simultané National : ROY RENÉ
♠ Jeudi 5 et Vendredi 13 janvier à 14h15 (Présence au Club dès 14h)
♠ Un seul tournoi à 2 sections avec placement libre, dans les salles ROUGE et VERTE.
♠ Les donnes sont préparées, et un livret est disponible pour les joueurs à l’issue de
chaque tournoi ; un classement est établi pour le tournoi du club et un classement
national est disponible sur le site Internet du Roy René.

♥

Les Matchs par 4 : le 2ème mardi de chaque mois
♥ Un entraînement idéal pour toutes les compétitions par 4 ;
♥ Inscriptions préalables au club ou sur le site, au plus tard la veille avant 18h00
Attention : Inscription dernier délai la veille à 18h sur le site Internet ou par fiche
papier dans l’urne du club. Merci aux capitaines d’inscrire les noms des 4 joueurs,
numéros de licence, indices de valeur individuels et I.V. total de l’équipe.

♦

Le Challenge de Caluire
♦ mercredi 11 janvier aura lieu la 5ème séance.
♦ C’est un open par paires sur 9 séances mensuelles de septembre à mai ;
♦ La fréquentation moyenne a été de 34 tables pour les 4 premières séances ;
♦ Le règlement et le calendrier complets sont disponibles sur le site du club ;
♦ Les classements sont affichés au CBC et sur le site.
Attention : L’inscription préalable sur le site du club avant chaque séance est
primordiale pour l’organisation et la préparation des tables.
Présence obligatoire à 20 heures le jour du tournoi !
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♣

Tournoi ’rencontre’ : mardi 24 janvier (à 14h15)
♣ Chaque paire doit comporter au moins un joueur de 4ème série.
Bonus : nombreux lots offerts par nos sponsors

Tournois réservés 3ème, 4ème séries et nouveaux licenciés

♠

Challenge 4ème série :
♠ Mardi 3, 17 et 31 janvier à 14h15 : les 3 premiers tournois du nouveau challenge
trimestriel.
Attention : Réservé aux 4èmes séries et nouveaux Licenciés

♥

♦
♣

Tournois courts du mercredi matin :
♥ Mercredi 4, 11, 18 et 25 janvier de 9h30 à 11h30 ;
♥ Un tournoi décontracté de 12 à 15 donnes. (Présence dès 9h15).
Attention : Réservé aux 4ème séries, 3ème séries trèfle et carreau

Tournois du mercredi après-midi : En salle ROUGE
♦ Mercredi 4, 11, 18 et 25 janvier à 14h15
Attention : Réservé de 4ème série Trèfle
3ème série Pique incluse

Tournois du vendredi après-midi : En salle ROUGE
♣ Vendredi 6, 20 et 27 janvier à 14h15 ;
Attention : Réservé de 4ème série Trèfle
3ème série Pique incluse

Le mot des arbitres
L’équipe des arbitres bénévoles adresse ses meilleurs vœux à tous les joueurs
des tournois du CBC et les assurent de leur engagement permanent pour une
organisation rigoureuse dans l’esprit de convivialité cher à notre club.
Le bon déroulement des tournois dépend également des joueurs eux-mêmes.
L’informatisation crée des contraintes à respecter par tous pour éviter des
incidents et des retards. Par exemple, il est recommandé de laisser les cartes
retournées sur la table à la fin d’une donne jusqu’à ce que les résultats aient
été entrés dans la Bridgemate et vérifiés par tous. Si erreur ou désaccord, une
vérification sera possible, mais beaucoup plus difficile si les cartes ont été
rangées dans l’étui.
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L’école de Bridge
Après l’interruption de fin décembre, les activités reprennent le 3 janvier

♠

Simultané des élèves

♠ Lundi 9 janvier à 18h30, en salle BLEUE
Attention : réservé aux élèves 2ème année ou plus, classés maximum 3ème série carreau.
Inscription préalable obligatoire sur le site du club limitée à 14 paires.
Le tournoi ne sera organisé que si 10 paires sont présentes.

♥

Parties libres encadrées pour les « 1ère année »

♦

Entrainement pour les « perfectionnement 1 »

♣

♥ Jeudi 5, 12, 19 et 26 janvier à 14h15.
♦ Mercredi 18 janvier à 9h30.

Parties dirigées pour les « 1ère année »
♣ Lundi 9 et 23 janvier à 19h

Le journal des compétitions de décembre
Les résultats complets des compétitions sont publiés en page d’accueil du site internet du
CBC. Dans cette rubrique, dès la prochaine édition, nous nous limiterons à la publication des
podiums et des principaux résultats à partir du niveau « Demi-Finale de Comité ».

♠
♠
♠
♠
♥
♥
♦

Excellence Senior Mixte/2 Finale de Comité : 4 équipes se sont qualifiées pour la
Finale de Ligue dont, à la 1ère place, champions du Comité, Marie Madeleine LAMURE et
Jacques ROYER.
Excellence Dames/2 Finale de Comité : 2 équipes qualifiées pour la Finale de Ligue
dont à la 1ère place, championnes du Comité, l’équipe Chantal LE BIENVENU et Françoise
CHAPUIS
Excellence Mixte/2 Finale de Comité : 2 paires du CBC se sont qualifiées pour la Finale
de Ligue
Excellence Senior Mixte/4 Demi-Finale de Comité : 2 équipes du CBC se sont qualifiées
pour la Finale de Comité dont à la 3ème place : l'équipe de Jean Marie JACQUART, avec
Jacques MARY, André NOUCHI, Danièle TORT, Suzanne VANNES, Andrée CHARBONNIER
Honneur Senior Mixte/2 Demi-Finales de Comité : 9 paires du CBC sont qualifiées pour
la Finale de Comité avec un podium, la 3ème place de Nicole PARCEL et Gilbert PRUVOST
Honneur Dames/4 Demi-Finale de Comité : 2 équipes du CBC qualifiées pour la Finale
de Comité dont 1 podium, 1ère place pour l’équipe de Nicole PARCEL, avec Huguette
BRON, Marie Christine REVOL, Isabelle PEREZ.
Interclub D1B Demi-Finale de Comité : 2 équipes du CBC se sont qualifiées pour la
Finale de Comité en figurant sur le podium. A la 1ère place : l'équipe d'Esperanza
ROSENWALD avec Jean Jacques et Martine BACRI, Michèle DURAND, Guy BONNIN,
Nicolas GIARD. A la 3ème place : l'équipe de Jacques ROYER, avec Michel MARIN, Joël
GUIBERT, Alain SIMOKOVICS, Céline SIBONI
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