Novembre 2017

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

Novembre !
♠
♠
♠
♠
♠

♥

Assemblée générale annuelle
♥
♥

♦

♣

Les adhérents du CBC ont reçu la convocation et l’ordre du jour de l’AG annuelle
qui se tiendra le dimanche 26 novembre à 14h (émargement à partir de 13h15).
L’AG sera suivie d’un tournoi gratuit à 16h, puis d’un cocktail offert par notre
traiteur partenaire, la société Evidence.

Rappel : Tournoi des Chocolats Richart
♦
♦

Réservez bien la date ! Le samedi 11 novembre, à 14h30, sera organisé, pour la
première fois, le Tournoi des Chocolats Richart : des lots à gagner et un cocktail
offert par la maison Richart, en fin de tournoi ( www.chocolats-richart.com )
Inscrivez-vous sur le panneau à l’entrée du club ou par mail sur le site du club.

Spécial 4ème séries et 3ème séries mineures
♣

♣
♣

♠

Novembre, c’est pour certains, le mois le plus triste de l’année.
Au CBC, pas de morosité ; voyez le programme !
Spécial anti-stress : jeudi 23 novembre : dégustez une part ou des parts de pizza
toute chaude avec votre verre de "remontant" habituel, en fin de tournoi.
Jeudi 16 novembre à 20h00 au CBC : Challenge du Comité "Beaujolais nouveau"
(inscriptions sur le site de la FFB)
Mercredi 1er novembre, le CBC est ouvert ; c’est le régime habituel des jours
fériés : tournoi Open à 14h30.

Le CBC, soucieux de stimuler la pratique du bridge chez les joueurs les moins
expérimentés, leur propose, outre les cours, une palette unique d’activités. Celle-ci
inclut le tournoi court, le Simultané des élèves, le Challenge 4ème série, les parties
libres, le tournoi Rencontre et depuis cette rentrée, le tournoi Espoir (ce mois-ci,
c’est lundi 6 novembre à 19h30).
A tout ceci s’ajoute bien sûr les tournois du mercredi et vendredi après-midi réservés
aux 4ème et 3ème séries de tous niveaux.
Tous les détails ci-après dans les rubriques spécifiques de l’Echo des Chelems.

Lavez-vous les mains
♠
♠

70% des maladies infectieuses sont transmises par les mains. Le risque encouru par les
bridgeurs en manipulant les cartes est significatif.
La recommandation simple qui en découle, pour se protéger soi-même et protéger les
autres, est de se laver les mains, en arrivant au club, en partant, et à chaque passage
aux toilettes. Le protocole est de se mouiller les mains, les savonner, les rincer et les
sécher soigneusement (c’est très important).

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 21 novembre, réservé aux matchs par 4
jeudi 2 et vendredi 10 novembre réservés au Tournoi du Roy René

♠
♥

Le Lundi: Tournoi Open dans les deux salles
Le Mardi : tournoi Open ‘chocolat’ en salle VERTE :
Mardis 7, 14, et 28 novembre à 14h15, un tournoi Open classique avec un bonus, du
chocolat en cadeau, par tirage au sort !
Le Mercredi : Tournoi Open en salle VERTE
Le Jeudi : Tournoi Open dans les deux salles
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

♠ En novembre, on revient au calendrier habituel du premier jeudi et deuxième
vendredi du mois, soit les Jeudi 2 et Vendredi 10 novembre 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 : exceptionnellement le 3ème mardi de novembre
♥ Un entraînement idéal pour toutes les compétitions par 4
♥ Mardi 21 novembre à 14h15 (présence au club dès 13h45).
♥ Inscription préalable 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 : 3ème et 4ème séances en novembre
Rendez-vous au CBC les mercredi 8 et 22 novembre à 19h45 pour la 3ème et la 4ème
séance de la saison 2017 – 2018. Les tournois commencent à 20h15 mais il est
indispensable que les joueurs arrivent en avance (20h00 à la table) pour s’installer
après avoir trouvé leur place (n° de table et de section) sur les listes affichées à
l’entrée des salles.
L'inscription est obligatoire sur le site du CBC ; elle est possible jusqu'à 18h, la
veille de la séance ; mais le nombre de tables étant limité à 45, il est prudent de ne
pas trop attendre pour s’inscrire.

♣

Tournoi Rencontre

♣ Le Tournoi Rencontre vous accueille le 4ème mardi de chaque mois ; le prochain
tournoi sera donc le mardi 28 novembre à 14h15 en salle ROUGE.
♣ Rappelons que chaque paire doit comporter au moins un joueur de 4ème série et que
de nombreux lots sont offerts par nos sponsors à chaque tournoi
♣ En outre, un challenge est associé au tournoi et des PE supplémentaires seront
distribués aux joueurs de 4ème série, en fin d’année, dans le cadre du challenge

Tournois réservés 3ème/4ème séries et nouveaux licenciés

♠
♥

♦
♣
♠

Challenge 4ème série : réservé aux 4èmes séries et Nouveaux Licenciés
♠ Mardi 7 et 14 novembre à 14h15 : les 4ème et 5ème tournois du challenge trimestriel.
♠ Rappel : pour être classé au niveau du challenge, il faut participer à 4 tournois du
trimestre au moins.

Tournoi court du mercredi matin : 4ème séries, 3ème séries trèfle et carreau
♥ Mercredi 8, 15, 22 et 29 novembre de 9h30 à 11h30
♥ Un tournoi décontracté de 12 à 15 donnes. (Présence dès 9h15)
Tournoi du mercredi après-midi en salle ROUGE : joueurs de 4ème série Trèfle
jusqu’à 3ème série Promotion incluse.
♦ Mercredi 8, 15, 22 et 29 novembre à 14h15
Tournois du vendredi après-midi en salle ROUGE : joueurs de 4èmes et 3èmes
séries avec donnes pré-distribuées par ordinateur
♣ Vendredi 3, 17 et 24 novembre à 14h15
Tournoi Espoir lundi 6 novembre à 19h30 : ce tournoi de 24 donnes, réservé aux

joueurs de 4ème série et 3ème série Trèfle et Carreau est une nouveauté de la saison
2017 – 2018. Il se tient un lundi soir par mois, à 19h30.

L’école de Bridge

♠

Les cours
♠

♥

♦

Parties libres encadrées
♥

♠

Celles-ci se dérouleront les jeudis 9, 16, 23 et 30 novembre de 14h15 à 17h15.

Simultané des élèves
♦

♣

Les cours reprennent le lundi 6 novembre après les vacances scolaires.

Mercredi 15 novembre à 19h30 aura lieu le second Simultané des élèves de la
saison (présence à la table à 19h15). L’inscription préalable est obligatoire sur le
site du club avec une limitation : le tournoi n’est organisé que si 6 paires au moins
se sont inscrites. Ce tournoi de 12 donnes préparées, est réservé aux élèves de
l’Ecole de Bridge, niveau 2ème année ou davantage, et classés 4ème série ou 3ème série
mineure.

Nouveau : parties dirigées pour les 2ème année
♣

La première séance se tiendra le lundi 27 novembre à 19h30

Tournoi de l’Ecole de Bridge
♠

Ce tournoi se tiendra le lundi 20 novembre à 19h30

Le mot des arbitres
En avoir ou pas
La renonce est un incident (relativement) fréquent à la table de bridge. Cela consiste pour un
joueur, à fournir une carte d’une autre couleur que celle qui est demandée alors qu’il
possède dans son jeu une ou plusieurs cartes de cette couleur.
La renonce peut être décelée (ou suspectée) avant de jouer la levée suivante par des joueurs
attentifs. Ils ont le droit de poser une question pour savoir s’il y a eu une renonce ou pas, à
condition de le faire en suivant les règles prévues par le code du bridge (loi 61B) :
de
-

Le déclarant peut demander à un joueur de la défense qui n’a pas fourni s’il a une carte
la couleur attaquée,
Le mort peut le demander au déclarant,
Le mort n’est pas autorisé à le demander à un joueur de la défense,
Les joueurs de la défense peuvent le demander au déclarant ainsi que l’un à l’autre

S’il n’y a pas de renonce, le jeu se poursuit normalement. Si la renonce est confirmée, les
joueurs feront appel à l’arbitre qui est là pour permettre au jeu de se dérouler normalement
selon les règles et appliquera la correction nécessaire.

Le journal des compétitions
Pensez à renouveler vos licences avant toute compétition et n’oubliez pas qu’il existe une
rubrique Bourse aux équipiers sur le site du club pour vous aider à compléter vos paires et
vos équipes

♠

♥

Les compétitions FFB continuent dans toutes les catégories
♠

Excellence Open/4, Finale de Ligue les 4-5 novembre : 4 équipes qualifiées après une
2ème place en Finale de Comité pour l’équipe Marie-Hélène LILLE, Marie-Hélène
BISSUEL, Marie-Madeleine LAMURE, Elisabeth Anne CELLI, Lida BASSET, Patrick
ARNOULD

♠

Honneur Open/4 : 9 équipes du CBC sont qualifiées pour la Finale de Comité des 4 et
5 novembre

♠

Promotion Open/4 : 7 équipes du CBC sont qualifiées pour la Finale de Comité des 4
et 5 novembre.

Coupe de France
♥

♦

4 équipes du CBC ont disputé la Finale de Comité du 15 octobre. Une d’entre elles
s’est qualifiée pour la Finale de Zone qui aura lieu en novembre : l’équipe constituée
de Jean-Marie JACQUART, Jacques MARY, Patrice BONNET SAINT GEORGES, André
NOUCHI, Michel OUDAR, Michèle GARNIER.

Trophée de France
♦

6 équipes du CBC ont disputé la Finale de Comité du 30 septembre. Deux d’entre
elles se sont qualifiées pour la Finale de Ligue en novembre (capitaines : Jocelyne
CHARRUEL et Christel BIED).

Cercle de Bridge de Caluire – 14, rue Albert Thomas – 69300 CALUIRE, Tel : 04 72 27 05 49
Web : http://www.cercle-bridge-caluire.fr
mèl : accueil@cercle-bridge-caluire.fr

