Février 2017

L’écho des chelems
Quoi de neuf au CBC ?
♠

L’immobilier du CBC : Assemblée Générale vendredi 10 février à
18h30
Le « mot » du Président vous a été envoyé par mail, accompagné de la convocation. Il est
également affiché au club. Le dossier immobilier est en très bonne voie. Une ultime
formalité est toutefois souhaitée par le notaire du club : la validation de toutes les
décisions (achat, prêt, hypothèque…) par une AG : Venez nombreux pour cette ultime
étape !
Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’AG, merci de mettre un pouvoir dans l’urne
installée à l’entrée du club. Pas plus de 3 pouvoirs par adhérent !

♥

Tournoi de la galette des rois : affluence record !
Samedi 7 janvier, ce tournoi a réuni une affluence record de 19 tables complètes ; puis,
après le tournoi, comme le veut la tradition, les joueurs ont pu laisser libre cours à leur
gourmandise avec les galettes et le cidre offerts par le CBC.

♦

Février 2017 : un mois encadré par deux dates incontournables
Au début du mois, le 2 février, la Chandeleur (40 jours après Noêl !) fera sauter les
crêpes et à la fin du mois, le 28 février, le Mardi-Gras (47 jours avant Pâques !), fera
rissoler les bugnes…. Dans l’intervalle, comme Février est le mois des carnavals, vous
pouvez vous déguiser autant qu’il vous plaira.

♣

Samedi 11 février : tournoi des bugnes, la fête continue !
Au CBC, on fait face avec détermination à tous les évènements gastronomiques. A l’issue
du tournoi du samedi 11 février, les joueurs pourront déguster les bugnes préparées par
Michèle Durand. N’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau installé à cet effet à
l’entrée du club.

Les TOURNOIS OPEN par deux
Pour les licenciés de tous classements

♠
♥

Du lundi au vendredi à 14h15 et le samedi à 14h30
Présence 15 mn avant le début du tournoi recommandée
Tournois Open/2 tous les jours, sauf :

♥ mardi 14 février, réservé aux matchs par 4
♥ jeudi 2 et vendredi 10 février réservés au Tournoi du Roy René
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Quelques spécificités à retenir

♠
♥
♦
♣
♠

Le Mardi : tournoi open ‘chocolat’ :
Mardis 7, 21 et 28 février à 14h15 : Un tournoi Open classique avec un bonus, du
chocolat en cadeau, 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…). Et le 11 février, c’est le tournoi des bugnes….

Les tournois spéciaux du CBC

♠

Simultané National : ROY RENÉ
♠ Jeudi 2 et Vendredi 10 février à 14h15 (Présence au Club dès 14h)
♠ Un seul tournoi à 2 sections avec placement libre, dans les 2 salles.
♠ 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.
♥ Mardi 14 février à 14h00 (présence au club dès 13h45).
♥ Inscriptions préalables au club ou sur le site, au plus tard la veille avant 18h00
(aucune inscription d’équipe n’est possible le jour même).

♥ Merci aux capitaines d’inscrire les noms des 4 joueurs, leurs numéros de licence,
indices de valeur individuels et I.V. total de l’équipe.

♦

Le Challenge de Caluire
♦ Challenge « open » par paires sur 9 séances mensuelles de septembre à mai.
♦ La 6ème séance, limitée à 40 tables,

se déroulera le mercredi 15 février.

(Présence impérative à la table à 20 heures)

♦ La fréquentation moyenne a été de 35 tables pour les 5 premières séances.
♦ L’inscription préalable avant chaque séance, sur le site du club, est primordiale pour
l’organisation des séances.

♦ Le règlement et le calendrier complets sont disponibles sur le site du club.
♦ Les classements sont affichés au CBC et sur le site.
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♣

Tournoi ’rencontre’ : mardi 26 février (à 14h15)
♣ Chaque paire doit comporter au moins un joueur de 4ème série.
♣ Nombreux lots offerts par nos sponsors

Tournois réservés 3ème, 4ème séries et nouveaux licenciés

♠
♥
♦
♣

Challenge 4ème série : réservé aux 4èmes séries et Nouveaux Licenciés
♠ Mardi 7 et 21 février à 14h15 : 4ème et 5ème tournois du challenge trimestriel.
Tournois courts du mercredi matin : 4ème séries, 3ème séries trèfle et carreau
♥ Mercredi 1er, 8, 15 et 22 février de 9h30 à 11h30
♥ Un tournoi décontracté de 12 à 15 donnes. (Présence dès 9h15)
Tournois du mercredi après-midi : En salle ROUGE : Tournoi réservé aux joueurs
de 4ème série Trèfle jusqu’à 3ème série Pique incluse
♦ Mercredi 1er, 8, 15 et 22 février à 14h15
Tournois du vendredi après-midi : En salle ROUGE : joueurs de 4èmes et 3èmes
séries (sauf 3ème série promotion) avec donnes pré-distribuées par ordinateur
♣ Vendredi 3, 17 et 24 février à 14h15

Le mot des arbitres
La Bridgemate : je t’aime, moi non plus !
La Bridgemate est devenue un élément incontournable du déroulement des tournois. Il faut donc
en prendre acte et l’utiliser correctement. Or, bien que cet appareil soit en usage depuis
longtemps au CBC, nous constatons toujours des manipulations erronées ; celles-ci provoquent
des interruptions des tournois et l’intervention de l’arbitre dans les Bridgemates, voire le
logiciel FFBClubnet pour y remettre les informations du tournoi d’aplomb.
Rappelons donc les quatre actions principales réalisées par les joueurs avec cet appareil.

♠ Lorsque l’arbitre a indiqué que les Bridgemates sont activées, Sud, qui a pris l’appareil
portant le bon numéro (cela va de soi…), active celui-ci et tape les numéros de licence des
joueurs de la table. Ceci provoque la publication des noms des 4 joueurs présents, à vérifier
avec eux évidemment.

♥ A la fin de chaque donne de la première position, et s’il ne s’agit pas d’une donne prédistribuée, il faut entrer le diagramme de la donne ; cette action doit être réalisée avec
soin car elle est source de fréquentes erreurs.

♦ A chaque nouvelle position, Sud active la Bridgemate qui indique alors le numéro de la
position, les numéros des donnes à jouer et les noms des joueurs de la table, toutes
informations à vérifier avec les nouveaux arrivants EO en se présentant et en les saluant.

♣ A la fin d’une donne, Sud inscrit les données la concernant et fait vérifier le résultat par la
paire EO qui doit s’acquitter de cette tâche très sérieusement.
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L’école de Bridge
Nota : Les activités de l’Ecole de Bridge sont interrompues pendant la période
des vacances scolaires, du 20 février au 3 mars

♠

♥
♣

Simultané des élèves
♠

Lundi 13 février à 18h30, le quatrième Simultané des élèves de la saison aura lieu
en salle BLEUE : Inscription préalable obligatoire sur le site du club avec une
limitation aux 14 premières paires. Le tournoi ne sera organisé que si 10 paires sont
présentes. Ce tournoi est réservé aux élèves de 2ème année au moins, classés au
maximum 3ème série carreau.

Parties libres encadrées
♥

Jeudi 2, 9 et 16 février à 14h15.

Parties dirigées pour les 1ère année

♣

Lundi 6 février à 19h

Le journal des compétitions de janvier
Les résultats complets des compétitions sont publiés en page d’accueil du site internet du
CBC. Compte tenu des résultats nombreux, nous nous limitons ici à ceux des finales de
Comité et de Ligue du mois de janvier.

♠
♠
♥
♥
♥
♥
♦
♦

Excellence Mixte/2 Finale de Ligue : la paire Jeanine PRESLE et Serge DARMON s'est
qualifiée pour la Finale Nationale en terminant à la 6ème place
Excellence Dames/2 Finale de Ligue : une équipe, Cécile OSIO et Espéranza
ROSENWALD, s’est qualifiée pour la Finale Nationale en terminant 3ème :

Honneur Senior Mixte/2 Finale de Comité : quatre paires du CBC se sont
qualifiées pour la Finale de Ligue dont Marité et Pierre REVELIN, 4ème .

Honneur Mixte/2 Finale de Ligue : l’équipe Nicolas GIARD et Chantal
SABATERIE, s'est qualifiée, en terminant 1ère, pour la Finale Nationale
Honneur Dames/2 Finale de Ligue : la paire Blandine DELOS et Isabelle PEREZ,
s'est qualifiée pour la Finale Nationale en terminant 5ème de cette épreuve :
Honneur Open/4 Finale de Comité : l’équipe de Blandine DELOS, avec Pierre
LARROUMETS, Lieve MOIN-MAES, Roger VUCCINO, Françoise DESSEIGNES et
Frédéric RUF s’est qualifiée pour la Finale de Ligue en terminant 1ère
Promotion Open/4 Finale de Comité : l'équipe d'Alain SATGE avec Michèle GIAI
LEVRA, Jocelyne CHARRUEL, Jean-Fleury SIBERT, Dominique Anne RENAUD et
Danièle DUCLOUX s'est qualifiée pour la Finale de Ligue en terminant 5ème
Promotion Mixte/2 Super Finale de Comité : la paire Michèle GIAI LEVRA et Alain
SATGE monte sur la 1ère marche du podium et se qualifie pour la Finale de Ligue
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