Mars 2018

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

Mars 2018 : un mois sérieux
♠
♠

Tournoi de la Ville de Caluire : dimanche 11 mars
♥
♥
♥

♦

♦
♦

♦

Le tournoi Open du lundi 19 mars sera doté de lots offerts par les Chocolats Richart
A l’issue du tournoi, il sera proposé une dégustation de fritures, macarons sucrés et
chocolats de Pâques.
Ceux qui le souhaitent pourront acheter sur place ou passer des commandes livrées
au club le 22 mars.
A défaut, la boutique de Caluire (1 chemin du Panorama / angle route de Strasbourg)
vous accueille de 10h à 13h et de 13h30 à 19h du mardi au samedi.

Tournoi de l’Ecole de Bridge : lundi 26 mars (à 19h30)
♣
♣
♣
♣

♠

Le Tournoi de la Ville de Caluire se déroulera au CBC le Dimanche 11 mars à 14h30
doté de nombreux lots et suivi d’un cocktail.
Les inscriptions sont en cours sur le site du CBC, rubrique « Les Tournois/ Spécial
avec inscription ». Cliquer sur la date (texte souligné).
Mais vous pouvez aussi vous inscrire sur la traditionnelle affiche à votre disposition à
l’entrée du club.

Chocolats Richart : au CBC lundi 19 mars

♦

♣

31 jours sans vacances scolaires ni jours fériés : en mars, on ne plaisante pas avec le
bridge. Compétition, tournois, cours, c’est non stop !
Que la force du dieu Mars soit avec vous !

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 2 mars (panneau
Ecole de Bridge).

Fréquentation des tournois du mercredi et du vendredi
♠
♠
♠

Tous les joueurs ont constaté que les tournois du mercredi sont très
fréquentés. Il est même arrivé d'atteindre le nombre maximum de joueurs
autorisés dans les locaux.
En revanche, il est fréquent qu'il reste des tables libres le vendredi alors qu'il
s'agit des mêmes types de tournoi : open en salle verte- et 3/4ème séries en
salle rouge.
Pour un meilleur confort dans le déroulement des tournois, un léger
rééquilibrage serait souhaitable. Merci d’y penser à ceux qui ont le choix
entre ces deux jours pour venir jouer au CBC.

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 13 mars, 2ème mardi du mois, réservé aux matchs par 4
jeudi 1er et vendredi 9 mars réservés au Tournoi du Roy René

♠
♥

Le Lundi: Tournoi Open dans les deux salles
Le Mardi : tournoi Open ‘chocolat’ en salle VERTE :
Mardis 6, 20 et 27 mars 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 mars le Roy René vous accueillera le premier jeudi et le deuxième vendredi du
mois comme d’habitude, soit les Jeudi 1er et Vendredi 9 mars. : présence au Club
indispensable dès 14h pour la bonne organisation du tournoi qui commence à 14h15.
Un seul tournoi à 2 ou 3 sections selon le nombre de joueurs : 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 au niveau
national ; tous deux sont disponibles sur le site Internet du Roy René
www.bridgeplus.com .

♠
♠

♥

Les Matchs par 4
♥
♥

♥
♥
♥

♦

♦
♦

♦

Mardi 13 mars à 14h00 (présence au club dès 13h45 pour l’organisation).
Cet entraînement idéal pour toutes les compétitions par 4 remporte un grand
succès. Inscrivez vous à l’avance au club ou sur le site du club ; seules les 40
premières inscriptions seront retenues. Les inscriptions sont closes au plus tard la
veille à 18h00.
Les capitaines doivent inscrire les noms des 4 joueurs, leurs numéros de licence,
les indices de valeur individuels et l’indice de valeur total de l’équipe.
Inscrivez-vous, même au-delà de la 40ème équipe. Des défections de dernière
minute pourraient vous permettre de participer malgré tout au match par 4
Dans le cas contraire, un tournoi par paire sera organisé en salle bleue, si le
nombre d’équipes supplémentaires le permet

Le Challenge de Caluire : pas de séance en mars
Prochain rendez-vous au CBC le mercredi 23 mai à 19h45 pour la 9ème et dernière
séance classante de la saison 2017 – 2018.
Les tournois commencent à 20h15. Chaque séance rassemble environ 40 tables. Il est
donc 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 se tiendra donc le mardi 27 mars 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 6 et 20 mars à 14h15 : ce seront les 6ème et 7ème tournois du challenge du 1er
trimestre 2018.

♠ Rappel : pour être classé au niveau du challenge trimestriel, il faut participer à 4

♥

♦
♣

♠

tournois du trimestre au moins.
♠ Des tablettes de chocolat seront distribuées par tirage au sort

Tournoi court du mercredi matin : 4ème séries, 3ème séries Trèfle et Carreau
♥ Mercredi 7, 14, 21 et 28 mars 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 7, 14, 21 et 28 mars à 14h15
Tournois du vendredi après-midi en salle ROUGE : joueurs de 4ème et 3ème séries
avec donnes pré-distribuées par ordinateur
♣ Vendredi 2, 16 et 23 mars à 14h15
Tournoi Espoir lundi 5 mars 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 par mois, le soir à 19h30 (présence au club à 19h15). De nombreux
PE supplémentaires sont à gagner grâce au challenge annuel

L’école de Bridge

♠

Les cours

♥

Parties libres encadrées

♦

♠ Pas de vacances scolaires, ni de jours fériés : mars sera un mois studieux.
♥ En mars 2018, il y a 5 jeudis ! Les parties libres se dérouleront donc les jeudis 1er, 8,
15, 22 et 29 mars de 14h15 à 17h15.

Simultané des élèves
♦ Mercredi 14 mars à 19h30 aura lieu le 6ème 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 : au moins 6 paires doivent s’inscrire (il y avait 7 paires au
tournoi de février). 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
Trèfle et Carreau.

♣

Parties dirigées et entraînements

♣ Parties dirigées pour les 2ème année : lundi 19 mars à 19h30
♣ Parties dirigées pour les 1ère année : lundi 19 mars à 19h30
♣ Entraînement au jeu de la carte pour élèves SEF1/SEF2 : mardi 6 et 20 mars à 9h30.

Le mot des arbitres
LA RENONCE ET SES SUBTILITÉS!
Tous les joueurs peuvent commettre une renonce ( ne pas fournir dans la couleur
demandée, quand on en a, constitue une renonce).
A cet instant :
•
Le déclarant a le droit de demander à un joueur de la défense qui n’a pas fourni s’il
a une carte de la couleur attaquée : « PAS DE...? »
•
Bien que les droits du mort soient très limités (Il ne doit ni participer au jeu, ni
communiquer une quelconque information au déclarant sur le jeu), le mort a
néanmoins le droit de le demander au déclarant : « PAS DE...? »
•
Le mort n’est pas autorisé à le demander à un joueur de la défense.
•
Les joueurs de la défense ont le droit de le demander au déclarant et l’un à l’autre :
« PAS DE...? »
L’arbitre est là pour rectifier les irrégularités ........Appelez-le quoiqu’il arrive!

Le journal des compétitions de Février
Rappel - Cette rubrique se limite aux performances globales des équipes du CBC et aux podiums dans
les finales. Plus de détails sont disponibles à l’Accueil du site Internet du CBC.

♠

Demi - Finales de Comité
♠
♠

♠
♠
♠
♠

♥

Finales de Comité
♥
♥
♥

♦
♣

Excellence Open/2 : 11 paires se sont qualifiée pour la finale de Comité
Excellence Mixte/4 : 8 équipes se sont qualifiée pour la finale de Comité, dont
2ème à Ecully Guy BONNIN, Céline SIBONI, Yves MANTELIN, Danièle DE CAMARET,
Philippe DANJOU, Geneviève PINAULT-CREPON et 3ème chez MVI Jean-Marie
JACQUART, Françoise CHAPUIS, André NOUCHI, Jacques Joseph PETIT, Blandine
DELOS, Danièle TORT.
Honneur Mixte/4 : 10 équipes se sont qualifiée pour la finale de Comité
Honneur Senior Mixte/4 : 7 équipes sont qualifiée pour la finale de Comité pour
l’instant (encore un match le 15 mars)
Promotion Senior Mixte/2 : 5 paires se sont qualifiée pour la finale de Comité
Promotion Mixte/4 : 7 équipes sont qualifiée pour la finale de Comité dont 1ère
l’équipe Anne-Marie ALDEGUER, Colombe et André GROSMAITRE, Jean
GREGOIRE, Guy FROMENT et 3ème l’équipe Pierre-Marie TAVERNIER, Sylvie
FALLOT, Béatrice et Jean-Marc EGAL.
Excellence Senior Mixte/2 : 4 paires du CBC sont qualifiées pour la Finale de
Ligue aux 8ème, 11ème , 12ème et 15ème places.
Honneur Senior Mixte/2 : 16 paires du CBC présentes, 4 paires sont qualifiées pour
la Finale de Ligue (4ème, 14ème, 18ème et 19ème places).
Honneur Senior Open /2 : 15 paires du CBC présentes ; 3 paires qualifiées pour la
Finale de Ligue (6ème, 11ème et 12ème places)

Finales de Ligue
♦
♦

Excellence Dames/2 : 5 paires présentes, dont 3ème Cécile OSIO et Espéranza
ROSENWALD qualifiées pour la Finale Nationale.
Honneur Dames/2 : 5 paires présentes, aucune qualifiée pour la Finale Nationale

Finale Nationale
♣

Honneur Mixte/2 : 2 paires du CBC présentes (Nicole PARCEL / Gilles PINEY et
Patricia CAGGIAGUERRA / Jean-Claude BROCHUD ).
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