Mai 2017

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

En avril, vous avez eu la parole ; la consultation est prolongée

♠ Dans le courant du mois d’avril, vous avez reçu

un questionnaire, à la fois par mail et
sous la forme d'un document papier, mis à votre disposition à l'entrée du club. Le but
est de permettre au CBC de connaître vos remarques et suggestions afin de mieux
répondre à vos attentes.

♠ De nombreux adhérents n’ayant pas encore répondu, la consultation est prolongée

♥

♦

jusqu’au 15 mai. Merci d’y consacrer quelques minutes, c’est important.

Infos pratiques : le bridge de mai au CBC
♥ Il y a en mai 3 jours fériés, les lundi 1er, lundi 8 et jeudi 25 (Ascension). Pour ces 3 jours,
il y aura un tournoi Open au CBC à 14h30 ; le vendredi 26, il y aura les 2 tournois, Open
et 3ème/4ème séries ; le samedi 27, il y aura le tournoi habituel ; toutes les autres
activités, liées à l’Ecole de Bridge, sont supprimées ces jours là.
♥ L’agenda mensuel des activités courantes est détaillé ci-après comme d’habitude.

Votre agenda hors bridge : en mai, fais ce qu’il te plaît
♦ Le mois de mai s’insère entre le 1er mai, fête du muguet (fleur des sorcières et
poison vénéneux) et le 28 mai, fête des Mères (un conseil : évitez le muguet). Entre
ces deux dates, vous aurez d’abord l’élection présidentielle le 7 mai à la Sainte
Gisèle (prénom issu du mot allemand geisel qui signifie otage, quel symbole !), suivie
le lendemain 8 mai de la fête de la Victoire (!).

♦ Ensuite, les 11, 12 et 13 mai, les jardiniers surveilleront les Saints de Glace (saints
Mamert, Pancrace et Servais, le saviez-vous ?). La semaine du 15 mai, prenez le
temps de faire votre déclaration de revenus avant de participer à la fête des voisins
le 19 mai et de fréquenter la Nuit des Musées le 20 mai (pas de panique ; en fait,
tout ferme à 11h-minuit). La semaine suivante, vous êtes attendus par l’Ascension et
son célèbre pont se terminant par la Fête des Mères.

♦ Ajoutez un peu de bridge au milieu de tout cela, et nous serons au bout du mois de

♣

mai ; comme le temps passe…...

Le 17 juin, sortons ensemble !
♣ Il reste des places ; vous pouvez encore vous inscrire.
♣ Le CBC vous propose une sortie collective amicale avec transport par autocar le samedi
17 juin. Un prochain mail vous rappellera les détails de cette journée. Le programme et
le bulletin d'inscription sont également disponibles à l'entrée du club.
♣ Programme résumé : visite du château de Cormatin, près de Tournus, déjeuner sur place,
visite du Domaine de la Greffière (musée de la Vigne et du Vin, dégustation)

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 9 mai, réservé aux matchs par 4
jeudi 4 et vendredi 12 mai réservés au Tournoi du Roy René

Quelques spécificités à retenir

♠
♥

♦
♣
♠

Le Mardi : tournoi open ‘chocolat’ :
Mardis 2, 16, 23 et 30 mai 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…).

Les tournois spéciaux du CBC

♠

Simultané National : ROY RENÉ
♠ Jeudi 4 et Vendredi 12 mai 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 9 mai 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 : dernière séance en mai
♦ Challenge « open » par paires sur 9 séances mensuelles de septembre à mai.
♦ La 9ème et dernière séance classante se tiendra le mercredi 10 mai
♦ Notez dès maintenant sur vos agendas la soirée festive de clôture le 7 juin à partir
de 19h30 : tournoi + cocktail + remise des prix

♦ 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.

♣

Tournoi ’rencontre’ : mardi 23 mai (à 14h15)

♣ Chaque paire doit comporter au moins un joueur de 4ème série.
♣ De nombreux lots sont offerts par nos sponsors à chaque tournoi
♣ Les résultats du challenge « rencontre » annuel seront annoncés le mardi 27 Juin :
des lots, des milliers de PE supplémentaires pour les joueurs de 4ème série ! Le
challenge sera calculé sur les résultats des 6 meilleures séances, 23 mai inclus

Tournois réservés 3ème, 4ème séries et nouveaux licenciés

♠
♥
♦
♦

Challenge 4ème série : réservé aux 4èmes séries et Nouveaux Licenciés
♠ Mardi 2, 16 et 30 mai à 14h15 : 3ème, 4ème et 5ème tournois du challenge trimestriel.
Tournois courts du mercredi matin : 4ème séries, 3ème séries trèfle et carreau
♥ Mercredi 3, 10, 17, 24 et 31 mai 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 3, 10, 17, 24 et 31 mai 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 5, 19 et 26 mai à 14h15

Le mot des arbitres
Pas d’alerte ….
Une enchère des adversaires, inhabituelle pour vous n’est pas alertée ; comment réagir ?
Après l’alerte le mois dernier, nous traitons ce mois-ci de l’absence d’alerte.

♣

♣
♣

Le défaut d’alerte n’est pas forcément pénalisable. Il faut éviter d’appeler l’arbitre parce
qu’une 4ème couleur forcing ou un cue-bid n’ont pas été alertés ; vos adversaires peuvent
penser en toute bonne foi que la signification de leur enchère est évidente. Si ce n’est pas
le cas, retenez que chaque joueur a le droit de demander une explication, sur une enchère
adverse, alertée ou pas, à son tour de déclarer. Attention, l’explication doit être demandée
au partenaire de celui qui a enchéri.
A l’inverse, il ne faut pas non plus en profiter pour oublier volontairement d’alerter. Un
joueur est fondé à demander un arbitrage s’il apparaît que le défaut d’alerte l’a privé d’une
déclaration au cours des enchères ou s’il l’a induit en erreur dans le jeu de la carte
ultérieur. Conclusion : pour un déroulement harmonieux du jeu, il vaut mieux alerter trop
que pas assez.
Par ailleurs, il est totalement interdit de faire remarquer à son partenaire qu’il aurait dû
alerter, que ce soit en paroles ou par des grimaces suggestives….

L’informaticien existe, je l’ai rencontré
Ce mois-ci, l’informaticien n’a pas de message ; il est occupé à plein temps sur
le jeu, l’arbitrage et la documentation des logiciels d’arbitrage.

L’école de Bridge
Nota :

♠
♥
♦
♣

Les activités de l’Ecole de Bridge seront, comme d’habitude, interrompues les
jours fériés (1er mai, 8 mai et 25 mai) et le 26 mai par extension.

Simultané des élèves
♠
♠

L’inscription est obligatoire sur le site du club.
Le prochain Simultané des élèves se tiendra le vendredi 12 mai à 18h45.

Parties libres encadrées
♥

Jeudi 4, 11 et 18 mai à 14h15.

Parties dirigées pour les élèves de 1ère année

♦

Lundi 15 et 22 mai à 19h

Fête de fin d’année de l’école de bridge
♣ Lundi 29 mai à 19h , tournoi court suivi d’un buffet garni par les élèves, arrosé par le
CBC.

Le journal des compétitions d’avril
Les résultats significatifs obtenus en compétition par des adhérents du CBC fin mars et dans la
première quinzaine d’avril sont publiés ci-dessous. Les résultats des compétitions de la deuxième
quinzaine paraîtront dans l’Echo des Chelems de Juin.

♠ Finales Nationales : rendons hommage aux joueurs du CBC arrivés au Top Niveau
-

Excellence Senior Open/2 : La paire Jacques PETIT et Jean-Marie JACQUART termine 17ème
Excellence Senior Mixte/2 : La paire Lida BASSET et Xavier BONPAIN termine 36ème
Promotion Mixte/2 : La paire Marie-France et Louis CHARRETON s’est classée 15ème

♥ Interclub D1B Finale de Comité : 2 équipes qualifiées pour la Finale de Ligue dont, à la 3ème place, l'équipe de
Jacques ROYER, Michel MARIN, Joël GUIBERT, Alain SIMOKOVICS et Cécile SIBONI.

♥ Interclubs D3 Finale de ème
Comité: sont Champions de Comité Gérard et Marianne MARKOVICZ, et Isabelle et

Patrick COZON. A la 3
place, nous trouvons : Pierre et Suzanne GUIBAUD, Monique et Lucien RIBOLZI,
Yvonne BLEIN et Josephe BLANCHIN. Une 3ème équipe du CBC s'est également qualifiée pour la Finale de
Ligue.

♦ Honneur Finale de Ligue Mixte/4 : sur les 2 équipes du CBC présentes, une se classe 3ème et va en Finale

Nationale, il s’agit de l'équipe de Marcel BENOIST, avec Antoinette BENOIST, Agnès et Philippe VERMOREL,
Jean-Claude et Colette VIDALAT

♦ Honneur Finale de comité Senior Open/4 : 5 équipes du CBC présentes. La 1ère place revient à l'équipe de
Marie Christine REVOL associée à Alain DESMURS, Gérard ROLETTI, Robert DENJEAN, Annie BAHADOURIAN
et Michel MARTIN. Ils sont bien sûr qualifiés pour la Finale de Ligue.

♦ Honneur Finale de Comité Senior Mixte/4 : 3 équipes du CBC présentes ainsi que des adhérents du CBC dans

d'autres équipes. Sont champions de Comité Marcel et Antoinette BENOIST (dans l'équipe de Philippe
VERMOREL - MVI). A la 2ème place se trouve Anne-Marie GALLUSSER qui jouait dans l'équipe de Nicole
VALANCE (Bridge Club Saint Clair). 2 équipes purement CBC sont également qualifiées pour la Finale de
Ligue.

♣ Promotion Finale de Comité Senior Mixte/4 : 5 équipes du CBC présentes dont 3 se sont qualifiées pour la
finale de ligue avec 2 podiums. L'équipe d’Yves DESPORTE est Championne de Comité avec Michèle
GUINNET, Guadalupe MEUNIER, Michel TOLEDANO Se classe 3ème l’équipe de Alain SATGE, Michèle GIAI
LEVRA, Jocelyne CHARRUEL et Jean Fleury SIBERT.

♣ Promotion Finale de Ligue Mixte/4 : 3 adhérents et sympathisants vont en Finale Nationale dans une équipe
d'Ecully. Il s'agit de Sabine CHAUVIN, Bernard ROUX et Nicolas ROSENSTIEHL

♣ Promotion Finale de Comité Senior Open/4 : 4 équipes du CBC.présentes. Classée 5ème,

l’équipe de Patrick
COZON, avec Isabelle COZON, Jean AUROUX et Hélène PRIMAT est qualifiée pour la Finale de Ligue
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