Juin 2018

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

♥

♦
♣

Que se passe-t-il au mois de juin ?
♠

Ambiance de fin de saison au club en juin : soirée de clôture du challenge le 6 juin,
sortie collective annuelle le 16 juin, réunion des arbitres pour organiser les tournois
de juillet août, réunions diverses pour dresser le bilan de la saison et préparer la
rentrée.

Loisirs de juin
♥

Nuits de Fourvière : spectacles au théâtre romain, du 1er juin au 28 juillet, un grand
rendez-vous annuel à Lyon, environ 150 000 spectateurs au total.

♥

Festival « Les Livraisons d’été » du 1er au 29 juin aux Subsistances : moins cher,
créatif, rajeunissant, n’hésitez pas ( www.les-subs.com ) .

♥

Et vous n’oublierez pas, bien sûr, que le 21 juin (à10h07 exactement), c’est le
Solstice d’Eté accompagné en soirée, comme tous les ans, de la Fête de la Musique
(ticket TCL pour la soirée 3€, profitez-en, circulez ! ).

Honneur à nos sponsors
♦

En dernière page de l’Echo, vous trouverez une liste résumée de tous les sponsors
du CBC. Nous comptons sur eux pour continuer à nous accompagner la saison
prochaine et nous leur adressons nos sincères remerciements

Dernier rappel : Sortie annuelle du club le samedi 16 juin
♣

Les inscriptions sont en cours depuis le 7 mai avec l’envoi d’un message à tous les
adhérents du club. Il est encore temps de réserver.

♣

Le transport se fera en car, départ du club à 9h00, retour vers 19h00.

♣

Le programme est le suivant :
o
o
o
o

♠

visite de la chocolaterie Dufoux à Charolles.
déjeuner à La Clayette,
visite guidée du château de Drée à Curbigny,
visite du parc labellisé Jardin Remarquable.

Avis aux fumeurs
♠
♠

Le CBC met un cendrier sur pied à disposition des fumeurs devant le club, à
l’extérieur. Il n’est donc pas normal de trouver tant de mégots au sol sur le
trottoir.
Merci aux fumeurs soucieux de leur environnement de rappeler à l’ordre leurs
camarades négligents.

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 :
jeudi 7 et vendredi 8 juin réservés au Tournoi du Roy René
mardi 12 juin, 2ème mardi du mois, réservé aux matchs par 4.

♠
♥

Le lundi: Tournoi Open dans les deux salles
Le mardi : tournoi Open ‘chocolat’ en salles VERTE et ROUGE :
mardis 5, 19 et 26 juin à 14h15, un tournoi Open classique avec un bonus, du chocolat
en cadeau, pour 2 tables, 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.
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 juin le Roy René vous accueillera le premier jeudi et le deuxième vendredi du
mois qui tombent, fantaisie du calendrier, deux jours consécutifs, soit les jeudi 7 et
vendredi 8 juin. : présence au Club indispensable dès 14h pour la bonne organisation
du tournoi qui commence à 14h15.
Un seul tournoi à 2 ou 3 sections : 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 12 juin 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 46 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 46ème équipe. Des défections de dernière minute
pourraient vous permettre de participer malgré tout.

Le Challenge de Caluire : séance de clôture festive
La 9ème et dernière séance classante a eu lieu le mercredi 23 mai.
Cette saison a permis d'établir un nouveau record de participation et de niveau du
jeu ! 358 tables en 9 séances, soit 39,8 tables de moyenne. La barre des "40" rugit
encore, elle reste en ligne de mire pour la saison prochaine.
Rendez-vous au CBC le mercredi 6 juin à 19h00 pour la soirée de clôture de la
saison 2017–2018. Au programme, cocktail, publication du classement final et remise
des prix suivis d’un tournoi de 20 donnes.
N’oubliez pas de vous inscrire.
Le classement général de la saison 2017 – 2018 sera disponible sur le site du CBC
après la remise des prix.

♣

Tournoi Rencontre

♣ Le Tournoi Rencontre vous accueille le 4ème mardi de chaque mois ; le prochain
tournoi se tiendra donc le mardi 26 juin 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 5 et 19 juin à 14h15 : ce seront les 5ème et 6ème tournois du challenge du 2ème
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 6, 13, 20 et 27 juin 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 6, 13, 20 et 27 juin à 14h15
Tournois du vendredi après-midi en salle ROUGE : joueurs de 4ème et 3ème séries
jusqu’à 3ème série Promotion incluse.
♣ Vendredi 1er, 15, 22 et 29 juin à 14h15
Tournoi Espoir lundi 4 juin 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 : derniers cours de la saison
♠ En juin, il n’y a pas de jours fériés, c’est un mois plein, à consommer sans
modération par les élèves avant l’interruption de l’été.

♥

Parties libres encadrées

♦

Simultané des élèves

♣

♥ En juin, pas de parties libres encadrées.
♦ Pas de Simultané des Elèves en juin.

Parties dirigées et entraînements
♣ Parties dirigées pour les 1ère année : lundi 11 juin à 19h30.
♣ Parties dirigées pour les 2ème année : lundi 11 juin à 19h30
♣ Entraînement au jeu de la carte pour élèves SEF1/SEF2 : mardi 12 juin à 9h30.

Les sponsors du CBC
ALEGRIA Salle de sport
67, Avenue Général de Gaulle
69300 CALUIRE
AUDITION CONSEIL Appareils auditifs
130, Bd de la Croix Rousse
69001 LYON
CAVE de CALUIRE Vins et spiritueux
21, Avenue L. Dufour
69300 CALUIRE
FLORELIA
Fleuriste
55 Boulevard de la Croix Rousse
69004 LYON
LA TOQUE BLANCHE Chocolatier
11, rue d'Austerlitz
69004 LYON
Mathieu DESMETTRES audio prothésiste
Centre commercial de Montessuy
3 D Audition, Place Louis Braille
69300 CALUIRE
Michèle DUTAL Centre de Lavage de voiture
3 Avenue du Camp
69270 FONTAINES SUR SAONE (limite de
Caluire Le Vernay)
EVIDENCE
Traiteur
11/13 Avenue Barthélémy Thimonnier
69300 Caluire et Cuire
IMMO PASSION Transactions immobilières
47 Chemin de Vassieux 69300 CALUIRE
ou 6 Place des Tapis 69004 LYON
O CAPOT Restaurant
51 Montée des Forts
69300 CALUIRE
OPTIQUE BESSON Opticien ATOLL
76, Rue Jean Moulin
69300 CALUIRE
CHOCOLATS RICHART Chocolatier
1 Chemin du Panorama/ Route de Strasbourg
69300 CALUIRE
Jean Luc VIANEY Poissonnier
112 Bd Croix Rousse
69001 LYON
U EXPRESS Supermarché
17 rue Jacquard
69004 LYON
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