Décembre 2017

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

Décembre !
♠
♠
♠

♥

♦

Téléthon
♥

♦

♦

Le jeudi 6 décembre, la maison Richart tiendra un stand au CBC pour vous proposer
ses chocolats et macarons et prendre vos commandes. Pour mémoire, le tournoi du
samedi 11 novembre a été un succès puisqu’il rassemblé 69 paires de joueurs qui ont
testé, après le tournoi, les macarons sucrés et salés, spécialité de la maison Richart.
Papillotes, le retour : à partir du 18 décembre, des papillotes vous seront offertes
pendant les tournois ; avis aux amateurs (nombreux…).
Et n’oubliez pas le tournoi Chocolat du mardi, fidèle au rendez-vous, y compris le
mardi 26 décembre.

Assemblée Générale annuelle
♣
♣
♣
♣

♠

Le vendredi 1er décembre, le tournoi Open au CBC sera le traditionnel tournoi
Téléthon annuel. Le montant de la participation au tournoi est à votre choix (10
euros minimum, reçu fiscal à partir de 20 euros). Les points d’expert seront
doublés.

Au CBC, on aime le chocolat

♦

♣

Le CBC sera fermé le jour de Noêl, lundi 25 décembre, ainsi que les samedis 23 et 30
décembre.
Tous les tournois habituels se dérouleront du mardi 26 au vendredi 29 décembre<. En
particulier, le tournoi Rencontre se tiendra le mardi 26 décembre, 4ème mardi du
mois, comme à l’habitude.
Pense-bête : raconter la légende de St Nicolas aux enfants le 6 décembre, parcourir
Lyon le 8 pour la Fête des Lumières, saluer l’arrivée du Bonhomme Hiver le 21 et
chanter Joyeux Noêl le 25.

L’AG s’est déroulée le dimanche 26 novembre dans la convivialité avec son rituel
habituel, l’assemblée générale proprement dite, suivie d’un tournoi et d’un cocktail.
Lors de l’assemblée générale où le quota de participants était largement atteint,
trois nouveaux administrateurs ont été élus : Christel BIED, Louise VICARD et PierreMarie TAVERNIER.
Le tournoi, offert par le CBC a rassemblé 32 tables .
Le cocktail, offert par notre partenaire Evidence, était accompagné de bulles
offertes par le CBC.

Les joueurs de bridge aiment le CBC
♠
♠
♠

Il a été enregistré plus de 750 adhérents pour la saison 2017-2018.
Les quatre premiers challenges ont rassemblé, en cumulé, plus de 160 tables
La capacité d’accueil de 50 tables a été atteinte certains jours de tournoi.

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

♠
♥

Le Lundi: Tournoi Open dans les deux salles
Le Mardi : tournoi Open ‘chocolat’ en salle VERTE :
Mardis 5, 19 et 26 décembre 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 décembre, attention, le premier jeudi et le deuxième vendredi du mois tombent
la même semaine, soit les Jeudi 7 et Vendredi 8 décembre. Le Roy René vous
accueillera donc ces deux jours au CBC : 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 un classement
national est disponible sur le site Internet du Roy René ( www.bridgeplus.com ) .

♥

Les Matchs par 4
♥ Un entraînement idéal pour toutes les compétitions par 4
♥ Mardi 12 décembre 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 : 5ème séance
Rendez-vous au CBC le mercredi 13 décembre à 19h45 pour la 5ème séance de la
saison 2017 – 2018.
Les tournois commencent à 20h15. Les quatre premiers challenges ont rassemblé, en
cumulé, plus de 160 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 sera donc le mardi 26 décembre 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 décembre à 14h15 : les 6ème et 7ème 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 6, 13, 20 et 27 décembre 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 décembre à 14h15
Tournois du vendredi après-midi en salle ROUGE : joueurs de 4ème et 3ème séries
avec donnes pré-distribuées par ordinateur
♣ Vendredi 1er , 15, 22 et 29 décembre à 14h15
Tournoi Espoir lundi 4 décembre 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 le premier lundi du mois, le soir à 19h30.

L’école de Bridge

♠
♥

♦

♣

Les cours
♠

Parties libres encadrées
♥

Celles-ci se dérouleront les jeudis 7 et 14 décembre de 14h15 à 17h15.

Simultané des élèves
♦

Mercredi 20 décembre à 19h30 aura lieu le 3ème 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. Il y avait 26 paires présentes au tournoi du 15 novembre. 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
♣
♣

♠

Les cours s’arrêtent du 23 décembre au 7 janvier pendant les vacances scolaires.

Parties dirigées pour les 2ème année : la deuxième séance se tiendra le lundi 11
décembre à 19h30
Entraînement spécifique au jeu de la carte pour les élèves SEF1 et SEF2 : première
séance mardi 5 décembre à 9h30 ; 7 séances sont programmées pour la saison.

Tournoi de l’Ecole de Bridge
♠

Pas de tournoi de l’Ecole de Bridge en décembre

Le mot des arbitres
Annonces et période des annonces
Les annonces se terminent quand, un ou plusieurs joueurs ayant enchéri, il y a
trois Passe en rotation après la dernière enchère. La dernière enchère devient le
contrat (loi 22A du code du bridge).
Mais attention, le code du bridge est subtil….. et précis. La loi 22B1 nous dit que
la période des annonces se termine quand un joueur de la défense rend l’entame
visible
Donc, après la fin des annonces, l’adversaire de gauche du déclarant entame face
cachée (c’est une exigence du code). Avant que l’entame ne soit rendue visible, le
partenaire du joueur qui entame ou le déclarant peuvent exiger un rappel des
annonces ou l’explication d’une déclaration. Seulement après cette période, dite
de « clarification », l’entame est rendue visible, les joueurs rangent leurs enchères
(restées sur la table, évidemment…), la main du mort est étalée et la période du
jeu de la carte commence.

Le journal des compétitions de Novembre
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.

♠

Compétitions Excellence
♠
♠
♠

♥

♦

Compétitions Honneur
♥
♥
♥

Promotion Mixte/2 ¼ de Finale de Comité : 14 paires qualifiées pour la ½ Finale.
Promotion Open/4 Finale de Comité : 2 équipes qualifiées pour la Finale de Ligue

Trophée de France
♣

♠

Honneur Mixte/2 ½ Finale de Comité : 18 paires qualifiées pour la Finale.
Honneur Dames/2 ½ Finale de Comité : 11 paires qualifiées pour la Finale.
Honneur Open/4 Finale de Comité : 1 équipe qualifiée pour la Finale de Ligue.

Compétitions Promotion
♦
♦

♣

Excellence Open/4 Finale de Ligue : 1ère place pour l’équipe Didier MONTVERNAY,
Xavier BONPAIN, Philippe JOUGUET, Gérard PERRAUD, Jean-Pierre GARCIA,
François DEMARCHI. Cette équipe disputera la Finale Nationale en janvier 2018.
Excellence Mixte/2 ½ Finale de Comité : 19 paires qualifiées pour la Finale
Excellence Senior Open/2 ½ Finale de Comité : 12 paires qualifiées pour la Finale.

Finale de Ligue : pas d’équipe du CBC qualifiée pour la Finale Nationale.

Coupe de France 2017 et 2018
♠

Finale de Zone (VI) 2017 : un affrontement titanesque entre 16 équipes de 1ère
série. L’équipe de Jean-Marie Jacquart, défendant les couleurs du CBC, s’est
inclinée devant une équipe de Valence dont les 6 membres sont 1ère série Pique (!!).

♠

Les inscriptions pour la Coupe 2018 sont ouvertes (clôture le 22 décembre)
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