Juin 2017

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

Le questionnaire (suite)

♠ Environ 200 adhérents ont répondu au questionnaire. Les réponses sont en cours de

♥

dépouillement.

Infos pratiques : le bridge de juin au CBC
♥ Il y a en juin un jour férié, le lundi de Pentecôte, le 5 juin. Le club sera ouvert avec un
tournoi Open à 14h30

♥ Le mois de juin est marqué par les tournois de clôture avec, selon les types de tournois,
des classements, des distributions de prix …… et des pots ! Les détails vous sont donnés
dans les agendas des tournois ci-après. N’oubliez pas de vous inscrire quand cela est
requis.

♥ Au niveau des compétitions, le rythme ralentit ; en juin, il y a encore quelques Finales
Nationales par 4 et en Interclubs, des matches de poule en Coupe et Trophée de France,
avec des joueurs du CBC concernés. Après, c’est stand-by jusqu’en Septembre.

♦

Votre agenda hors bridge de juin

♦ Le mois de juin verra se succéder les évènements annuels habituels : la Pentecôte et
son célèbre lundi, la fête des Pères le 18, la fête de la Musique le 21, etc….

♦ Mais savez vous que, outre les fêtes traditionnelles du calendrier, on répertorie pour
l’année 309 journées mondiales de quelque chose auxquelles s’ajoutent des journées
uniquement nationales, par exemple la journée nationale de commémoration de
l’appel du général De Gaulle le 18 juin 1940. Autant dire qu’il y a matière à
célébration tous les jours. Au hasard, la journée mondiale du lait le 1er juin pourrait
inspirer la buvette du CBC et pour celle du naturisme le 19 juin, nous vous rappelons
qu’une tenue correcte est exigée au sein du club et qu’il est exclu de prendre
prétexte de cette journée pour venir au club jouer dans le plus simple appareil

♦ N’oubliez pas qu’il y a des élections législatives les 11 et 18 juin. Elles sont
importantes car certains partis craignent que le jour du 2ème tour reste dans les
mémoires comme celui de la pelle du 18 juin.

♣

Le 17 juin, nous sortons ensemble !

♣ Nous ne rappellerons pas le programme que les adhérents inscrits connaissent déjà par
cœur ou retrouveront sur la page d’accueil de notre site
Le départ s’effectuera du club à 10h15 (il
n’est pas prévu de circuit de ramassage).

♣ Attention : venez au club dès 10 heures

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 juin, réservé aux matchs par 4
jeudi 1 et vendredi 9 juin réservés au Tournoi du Roy René

Quelques spécificités à retenir

♠
♥

♦
♣
♠

Le Mardi : tournoi open ‘chocolat’ :
Mardis 6, 20 et 27 juin à 14h15 : un tournoi Open classique avec un bonus, du chocolat
en cadeau, par tirage au sort! Le mardi 20 Juin, distribution des lots du challenge
trimestriel, suivie d’un pot !
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 1 et Vendredi 9 juin 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 13 juin 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 : soirée festive le 7 juin
♦ La soirée festive de clôture se tiendra le 7 juin à partir de 19h30 : cocktail + tournoi
+ remise des prix ; n’oubliez pas de vous inscrire.

♦ La 9ème et dernière séance classante a eu lieu le mercredi 10 mai.
♦ Le classement général de la saison 2016 – 2017 sera disponible sur le site du CBC
après la remise des prix.

♣

Tournoi ’rencontre’ : tournoi de clôture le mardi 27 juin (à 14h15)
♣ Les résultats du challenge « rencontre » annuel seront annoncés à l’occasion de ce
dernier tournoi de la saison : des lots, des milliers de PE supplémentaires pour les
joueurs de 4ème série !

♣ Les points d’expert (PE) seront attribués aux joueurs qui ont obtenu les meilleurs
pourcentages et participé, dans l’année, à 6 tournois rencontre au moins, (à
l’exclusion de celui du 27 juin).

♣ 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

Tournois réservés 3ème, 4ème séries et nouveaux licenciés

♠
♥
♦
♣

Challenge 4ème série : réservé aux 4èmes séries et Nouveaux Licenciés
♠ Mardi 6 et 20 juin à 14h15 : 6ème et 7ème tournois du challenge trimestriel.
♠ Le 20 juin, publication du classement trimestriel et pot de clôture de la saison.
Tournois courts du mercredi matin : 4ème séries, 3ème séries trèfle et carreau
♥ Mercredi 7, 14, 21 et 28 juin 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 7, 14, 21 et 28 juin 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 2, 16, 23 et 30 juin à 14h15

Le mot des arbitres
Le bruit, c’est les autres ….
Les joueurs du CBC sont unanimes pour se plaindre du niveau de bruit dans les tournois. Un
esprit chagrin pourrait noter que ce bruit est produit par les joueurs eux-mêmes. Mais donc, en
l’absence de maîtrise collective du problème, on en déduit qu’il y a une demande pour que les
arbitres montrent plus d’autorité et fassent régner la discipline. Bien que cela ne semble pas
apporter une valorisation très significative à la fonction arbitrale, les arbitres du CBC, dont le
dévouement est sans limites, sont prêts à se mobiliser pour tenter d’améliorer la situation.
Tout le monde comprend que de nombreux joueurs de bridge, animés par la passion du jeu et le
désir permanent de progresser, soient saisis par un besoin irrépressible de commenter chaque
donne après l’avoir jouée. Un commentaire bref et à voix basse pourrait être tolérable ; mais ce
n’est pas la réalité observée : les commentaires sont trop bruyants.
Le bureau, par la voix de son président, demande donc aux arbitres, de rappeler aux joueurs
fréquemment, voire à l’occasion de chaque changement de position, que le bridge est un jeu qui
doit se jouer silencieusement.

L’informaticien vous écoute :
Recherche partenaire, désespérément …
Trouver des partenaires pour les tournois et pour compléter ou constituer des équipes de
compétition est un souci répandu chez beaucoup de joueurs de bridge.
Il existe déjà une bourse aux équipiers accessible dans la rubrique Pages adhérents du site
Internet du CBC. Mais elle n’est pas très utilisée pour l’instant. Il faut certainement la
promouvoir et en formaliser mieux la présentation et l’utilisation. L'informaticien étudie le
problème et proposera des solutions qui vous seront présentées à la rentrée.

L’école de Bridge
Nota :

♠
♥
♣

Les activités de l’Ecole de Bridge sont interrompues les jours fériés : en juin,
cela concerne le lundi 5 juin, lundi de Pentecôte.

Simultané des élèves
♠

Pas de simultané des élèves en juin.

Parties libres encadrées
♥

Jeudi 1, 8 et 15 juin à 14h15.

Parties dirigées pour les élèves de 1ère année

♦

Lundi 19 juin à 19h

Le journal des compétitions d’avril/mai
Les résultats significatifs obtenus en compétition par des adhérents du CBC dans la deuxième
quinzaine d’avril et le mois de mai sont publiés ci-dessous.

♠

Interclub D4 Finale de Comité : à la 2ème place l’équipe de René Pierre PHILIBERT, Maïté ROSSI,
Françoise MORIN, Françoise MARREL, Christa FREUDENSTEIN, Nicolas ROSSI, et à la 3ème place,
l’équipe de Jean-Jacques MONNET, Catherine NOEL, Pascal HUCK, Daniel SEGUIN, Elisabeth
PELISSIER, Françoise AULAS PANAYOTI

♠

Interclub D3 Finale de Ligue : 4ème place et qualification en Finale Nationale de l’équipe
Christel BIED, Jean-François BERTHOLIN, Michèle GUINNET, Michèle GIAI LEVRA, Michel
TOLEDANO

♥

♥
♦
♣

Excellence Finale de Comité Dames/4 – Sur 14 équipes en compétition, les 4 équipes du CBC
prennent les 2ème, 3ème, 4ème et 6ème places et sont toutes qualifiées pour la Finale de Ligue. A
la 2ème place : Marie Hélène BISSUEL, Isabelle COMTE, Marie-Hélène LILLE, Elisabeth Anne
CELLI, Suzanne VAN NES, Chantal VILLEFRANCHE. A la 3ème place : Isabelle LEPERCQ, Cécile
OSIO, Yun QI, Patricia LETIERCE, Florence RAULIN, Esperanza ROSENWALD.
Excellence Finale de Ligue Dames/4 : à la 1ère place, l’équipe Marie-Hélène BISSUEL, MarieHélène LILLE, Isabelle COMTE, Suzanne VAN NES, Chantal VILLEFRANCHE et à la 2ème place,
l’équipe Françoise CHAPUIS, Chantal LEBIENVENU, Eliane BORSON, Tatia ALEX, Danièle
GUILLET, Irène CERDAN, toutes qualifiées pour la Finale Nationale
Honneur Finale Nationale Open/2 : Guy LE RAT est arrivé 1er avec sa partenaire de Crapone
Christiane DAVID
Espérance/2 3ème demi-finale : la paire Serge GROS et Jacques SIMONETTI termine 3ème
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