Mars 2017

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

Home..sweet home..Le Cercle de Bridge de Caluire est désormais
dans « ses » murs !
Lors de l’AG du 10 février 2017, les adhérents présents et représentés ont voté à
l’unanimité les 3 motions autorisant le Conseil d’Administration à finaliser les actions
liées à l’achat des locaux du 14 rue Albert Thomas, siège du CBC. Sitôt dit, sitôt fait :
l’acte notarié a été signé le 13 février !

♠

Evènement : le Tournoi de la Ville de Caluire
♠
♠
♠

♦

Samedi 11 mars au CBC à 14h30 (présence à 14 h SVP, inscription préalable au
Club, nombre de tables limité, tarif tournoi habituel).
Nombreux lots et cocktail offerts par la Mairie à l’issue du tournoi.
Mr Philippe Cochet, Député-Maire de Caluire, sera présent pour marquer
l’importance de l’évènement.

Mars attaque
♦
♦
♦
♦

♦

Après des mois très gustatifs, le mois de mars sollicite plutôt les sentiments et la
réflexion.
Tout d’abord, considérant le profil majoritaire des bridgeurs, la Fête des GrandsMères le 5 mars et la Journée Internationale des Droits des Femmes le 8 mars,
auront toute leur place parmi les adhérents du CBC.
Plus tard dans le mois, n’oubliez pas de saluer la fin de l’hiver le 21 mars et de
régler vos montres le 26 mars, passage à l’heure d’été.
Pour vous changer du bridge, surtout si vous êtes attristé de n’avoir réussi à
accéder à aucune Finale de Comité dans vos compétitions, vous pouvez vous
intéresser au 17ème Printemps des Poètes (du 4 au 19 mars) ou au festival Quais du
Polar (31 mars – 2 avril), voire à la Foire de Lyon (17-27 mars).
Enfin, n’oubliez pas de vous livrer à l’introspection le 25 mars, Journée Mondiale de
la Procrastination.

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 nécessaire pour l’organisation
Tournois Open/2 tous les jours, sauf :
mardi 14 mars, réservé aux matchs par 4
jeudi 2 et vendredi 10 mars réservés au Tournoi du Roy René
samedi 11 mars, Tournoi de la Ville de Caluire
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Quelques spécificités à retenir

♠
♥
♦
♣
♠

Le Mardi : tournoi open ‘chocolat’ :
Mardis 7, 21 et 28 mars à 14h15 : un tournoi Open classique avec un bonus, du chocolat
en cadeau, par tirage au sort!
Les lots trimestriels du challenge « chocolat » seront remis le mardi 21 Mars
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…).

Les tournois spéciaux du CBC

♠

Simultané National : ROY RENÉ
♠ Jeudi 2 et Vendredi 10 mars à 14h15

(Présence au Club indispensable dès 14h

pour la bonne organisation du tournoi

♠ 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 mars 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 : 2 séances en mars
♦ Challenge « open » par paires sur 9 séances mensuelles de septembre à mai.
♦ La 7ème et la 8ème séances, limitées à 40 tables, se dérouleront le mercredi 8 mars
et le mercredi 29 mars. (Présence impérative à la table à 20 heures)

♦ La fréquentation moyenne a été de 35 tables pour les 6 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 28 mars (à 14h15)
♣ Chaque paire doit comporter au moins un joueur de 4ème série.

♠

♣ Nombreux lots offerts par nos sponsors

Tournoi de l’Ecole de Bridge : lundi 20 mars (à 19h00)
♠

Ce tournoi, dit tournoi «Taxi». est un tournoi court organisé pour des paires
constituées d’un élève de l’école de bridge et d’un joueur confirmé.

♠

Il y a 2 tournois, le tournoi 1 étant réservé aux élèves de 1ère année.

♠

Le joueur confirmé est invité par le CBC au tournoi et au buffet organisé par les
élèves.

♠

Affiches et tableaux d’inscriptions à l’accueil du club à partir du 7 mars.

Tournois réservés 3ème, 4ème séries et nouveaux licenciés

♠
♥
♦
♣

Challenge 4ème série : réservé aux 4èmes séries et Nouveaux Licenciés
♠ Mardi 7 et 21 mars à 14h15 : 6ème et 7ème tournois du challenge trimestriel.
Tournois courts du mercredi matin : 4ème séries, 3ème séries trèfle et carreau
♥ Mercredi 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 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, 22 et 29 mars 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, 24 et 31 mars à 14h15

Le mot des arbitres
Arrivez en avance, faites moins de bruit
Après avoir endossé l’habit du technologue pour évoquer la Bridgemate, l’arbitre revêt ce mois-ci
sa blouse d’instituteur pour rappeler deux règles importantes pour la bonne tenue des classes,
pardon, des tournois….

♣

♣

L’horaire – Essayez d’arriver ¼ d’heure avant l’heure du tournoi : l’arbitre ne peut
organiser complètement le tournoi que lorsqu’il connaît exactement le nombre de
joueurs. Nous nous réjouissons bien sûr de la forte fréquentation des tournois du CBC :
plus que jamais, il est indispensable que vous soyez présents dès 14 h ; en outre,
un tournoi c’est comme un vol aérien ; on ne peut décoller que quand tout le monde est
à bord ; quelques retardataires suffisent à perturber le bon déroulement du démarrage.
Ne soyez pas de ceux-là…..
Silence ! – L’envie de commenter les donnes entre partenaires est bien naturelle. Mais
pensez à contenir votre passion et à parler doucement, surtout si vous avez été rapide
et que d’autres paires ont un besoin de concentration accrue pour jouer les dernières
cartes de la donne en cours. Merci pour eux….
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L’école de Bridge
Nota :

Les activités de l’Ecole de Bridge, interrompues pendant la période des vacances
scolaires, reprennent le 5 mars

♠

Simultané des élèves

♥

Parties libres encadrées

♣

♠
♥

Il n’y a pas de Simultané des élèves en mars : prochain Simultané le 10 avril.

Jeudi 9, 16, 23 et 30 mars à 14h15.

Parties dirigées pour les élèves de 1ère année
♣

Lundi 6 mars et lundi 27 mars à 19h

Le journal des compétitions de février
Ce mois-ci, il y a des résultats en Finales de Comité, Finales de Ligue et Finales Nationales.

♠
♥
♥
♥
♥
♦
♦
♦
♦
♦

Excellence Mixte/2 Finale Nationale : la paire Jeanine PRESLE et Serge DARMON
qualifiée pour la Finale Nationale a terminé honorablement 32ème sur 64 avec 50,1 %
alors que leur rang théorique était 59ème sur 64.
Honneur Mixte/2 Finale Nationale : la paire Nicolas GIARD et Chantal SABATERIE,
termine très honorablement 13ème (sur 64) avec près de 53%.
Honneur Open/4 Finale de Ligue : aucune des 2 équipes du CBC ne s’est qualifiée pour
la Finale Nationale.
Honneur Senior Open/2 Finale de Comité : Bruno PRIEUR DU PERRAY et Bernard
MONNIER ont pris la 1ère place. Avec eux, la paire Luc MEININGER et Gérard ROLETTI
est aussi qualifiée pour la Finale de Ligue.
Honneur Dames/4 Finale de Comité : l’équipe de Liliane ROSENSTEIN s’est qualifiée
pour la Finale de Ligue en prenant la 2ème place (équipe incluant Mmes BUJADOUX,
TAKAHASHI, SANCHEZ, SAYN et- OUDAR).
Promotion Mixte/2 Finale Nationale : la paire Michèle GIAI LEVRA et Alain SATGE,
termine honorablement à la 29ème place (sur 64), avec 50,5 %
Promotion Open/4 Finale de Ligue : l'équipe d'Alain SATGE avec Michèle GIAI LEVRA,
Jocelyne CHARRUEL, Jean-Fleury SIBERT, Dominique Anne RENAUD et Danièle
DUCLOUX a terminé 5ème. Ils ne sont pas qualifiés, de peu, pour la Finale Nationale
Promotion Senior Open/2 Pré-Finale : la paire Patrick COZON et Jean AUROUX prend la
1ère place et la paire Christian TRICHARD et Thérèse Marie LECLERC prend la 3ème
place ; ils vont bien sûr en Super Finale avec 3 autres équipes du CBC.
Promotion Dames/4 Pré-Finale : aucune des 4 équipes du CBC participantes ne s’est
qualifiée pour la Finale de Ligue.
Promotion Senior Mixte/2 Pré-Finale : sur les 11 équipes du CBC présentes, 6 se sont
qualifiées pour la Super Finale.
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