L’écho des chelems
Septembre 2018

Quoi de neuf au CBC ?
♠

Vive la rentrée !
♠

Une rentrée active : votre club participe, le 1er Septembre au forum de Lyon Croix
Rousse et le 8 septembre à ceux de Caluire et Lyon 1er. Moniteurs et administrateurs
présenteront le CBC, ses activités, son école de bridge, l’initiation au bridge dans les
collèges, etc…

♠

Portes Ouvertes : la semaine « Portes Ouvertes » traditionnelle se tiendra du lundi
10 au samedi 15 septembre, tous les matins de 9h30 à11h30. Son objectif est de faire
connaître les locaux du CBC, informer sur l’Ecole de Bridge, et présenter les
nombreux tournois organisés par le club.

♠

L’été a tenu ses promesses : les bridgeurs ont occupé de 15 à 28 tables en juillet et
août au tournoi Open quotidien du CBC.

♠

Maintenant, une nouvelle saison commence… Soyez tous les ambassadeurs de votre
club auprès de vos amis, voisins et collègues (présents et anciens) !

Parrainez un nouvel élève à l’Ecole de bridge, ou accompagnez au club, pour
y prendre sa licence, un joueur qui n’a jamais été licencié (ou n’a pas été
licencié depuis au moins 3 ans).
Pour vous remercier, le CBC vous offrira une bouteille de champagne.

♥

♦

Infos pratiques : le bridge de septembre au CBC
♥

Les tournois reprennent en septembre, sauf challenge du CBC et challenge 4ème série,
en octobre. Les bénévoles sont à pied d’œuvre, prêts pour l’affluence de la rentrée.

♥

Samedi surprise : le 22 septembre, punch et accras préparés par Michèle Durand

♥

Au niveau des compétitions, le CBC sera encore très mobilisé cette année pour
héberger les compétitions de la FFB. Cela commence par la Finale de Comité du
Trophée de France le samedi 29 septembre et le Tournoi de Rentrée du Comité du
Lyonnais le dimanche 30 septembre à partir de 14h30.

Licences et adhésions
♦

Pour les retardataires : renouvelez rapidement votre licence et votre adhésion.

♦

Le bureau d’accueil est ouvert, pour ces opérations et les achats de tickets-tournois,
pendant les matinées Portes Ouvertes ainsi que tous les jours de 13h à 14h. Merci à
tous, pour un fonctionnement optimal et respectueux des bénévoles qui assurent
ce service, d’exploiter pleinement la tranche horaire d’ouverture et pas
seulement le dernier quart d’heure.

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 6 et vendredi 14 septembre réservés au Tournoi du Roy René
mardi 11 septembre, réservé aux matchs par 4

♠
♥

Le Lundi: Tournoi Open dans les deux salles
Le Mardi : tournoi Open ‘chocolat’ en salles VERTE et ROUGE :
Mardis 4, 18, 25 septembre 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.
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…). Le samedi 22 septembre, punch et accras préparés par Michèle Durand.

♦
♣
♠
♥

Les tournois spéciaux du CBC

♠

Simultané National : ROY RENÉ

♠

En septembre le Roy René vous accueillera le premier jeudi et le deuxième vendredi
du mois comme d’habitude, soit les Jeudi 6 et Vendredi 14 septembre : présence au
Club indispensable dès 14h pour la bonne organisation du tournoi qui commence à
14h15.
Un seul tournoi à 2 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 11 septembre 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 44 premières
inscriptions sont 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 44ème équipe. Des défections de dernière minute
pourraient vous permettre de participer malgré tout.

Le Challenge de Caluire saison 2018-2019
♦
♦
♦

La première séance de la nouvelle saison est fixée au mercredi 10 octobre : rendezvous au CBC à 19h00 pour un cocktail d’accueil et le premier tournoi de la saison qui
démarrera à 20h10.
Le challenge se déroulera, comme d’habitude, sur 9 séances classantes réparties
d’octobre à mai.
Attention : challenge dans le challenge, la saison précédente a permis d'établir un
record de participation et de niveau du jeu ! 358 tables en 9 séances, soit 39,8 tables
de moyenne. La barre des "40" est en ligne de mire pour la saison à venir.

♣

Tournoi Rencontre

♣ Le Tournoi Rencontre vous accueille le 4ème mardi de chaque mois ; le prochain
tournoi se tiendra donc le mardi 25 septembre 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
♠ Pas de challenge 4ème série en septembre. Ce challenge reprend le 2 octobre
Tournoi court du mercredi matin : 4ème séries, 3ème séries Trèfle et Carreau
♥ Mercredi 5, 12, 19 et 26 septembre 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 5, 12, 19 et 26 septembre à 14h15
Tournois du vendredi après-midi en salle ROUGE : joueurs de 4ème et 3ème séries
jusqu’à 3ème série Promotion incluse.
♣ Vendredi 7, 21 et 28 septembre à 14h15
Tournoi Espoir : lundi 1er octobre à 19h30 : ce tournoi de 24 donnes, réservé aux
joueurs de 4ème série et 3ème série Trèfle et Carreau, nouveauté de la saison 2017 – 2018,
est repris pour la saison 2018-2019. 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 stages de septembre
♠ L’activité de l’Ecole de Bridge reprend comme à l’habitude par les stages de révision
et préparation à la rentrée. Les différents stages et le calendrier sont affichés au CBC
et publiés sur le site du CBC rubrique "Ecole de Bridge" puis "Formations proposées". Il
reste quelques places dans tous les stages. Il est encore temps de vous inscrire.
♠ Les stages se déroulent du 10 au 21 septembre. Des tournois courts de fin de stage se
tiendront les lundi 17, mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 septembre à 19h30. Outre les
stagiaires, tous les élèves et tous les bridgeurs jusqu'à 3ème série Carreau peuvent
participer à ces tournois courts
♠ Afin de clôturer amicalement cette période de reprise, stagiaires et professeurs se
retrouveront autour d’un buffet le vendredi 21 à 22h, après le tournoi.

Les cours

♥ Les cours BF1, BF2(en soirée), BF3, SEF1, SEF2 reprennent la semaine du 24
septembre.

♥ Les cours BF2 (en matinée), SEF3, Donnes commentées, Approfondissement débutent
la semaine du 1er octobre.

♥ Les jours, les horaires et tarifs sont disponibles sur le site du CBC, rubrique "Ecole de

♦

bridge" et affichés au club.

Parties libres encadrées, simultané des élèves : Reprise en octobre

Le mot du moniteur
Connaissez-vous l’Ecole de Bridge ?

♠

Un peu d’histoire

Si l’Ecole de Bridge est une composante fondamentale du club aujourd’hui, ce n’est pas un
hasard. C’est le fruit d’une volonté entretenue depuis la création du CBC en 1983. En effet, dès
octobre 1983, Aurore Puzin donne les premiers cours à 9 élèves qui passent rapidement à 20. En
octobre 1985, Nicolas Giard devient, au sein du club, le premier moniteur agrée de la FFB.
Au fil des années, la progression continue, associée au développement de plusieurs niveaux de
cours. En 1999, l’Ecole de Bridge compte 96 élèves, 125 en 2008, 140 en 2012 et finalement 172
pour la saison 2017-2018. Le recrutement des élèves s’effectue grâce à la présence du CBC sur
les forums, l’organisation des journées portes-ouvertes et le bouche à oreille.
Au démarrage de la nouvelle saison 2018-2019, l’Ecole de Bridge offre 7 niveaux de cours animés
par 7 moniteurs agréés FFB, sous la houlette de Christel Bied qui reprend le flambeau
fermement tenu par Martine Bacri depuis plusieurs années.

♥

Contenu et organisation des cours

On distingue deux cycles dans les cours :
Le cycle élémentaire /initiation (BF1, BF2, BF3) suit le programme « Bridge Français ». La
1ère année, on débute par l’apprentissage du mini-bridge avec des enchères simplifiées et
naturelles pour privilégier le jeu de la carte. Pendant les 2 et 3ème années, les enchères à 2 sont
approfondies et les enchères à 4 et compétitives sont abordées avec quelques conventions. En
fin de 3ème année, la connaissance acquise permet aux joueurs de faire face à la plupart des
situations rencontrées aux tables des tournois.
Le cycle de Perfectionnement (SEF1, SEF2, SEF3, Approfondissement) repose sur le
Système d'Enseignement Français (SEF). Il est destiné aux personnes qui ont suivi les cours
d’initiation ou à d’anciens joueurs ayant conservé de bonnes bases. On y conforte les acquis, on
approfondit les enchères compétitives et on aborde les conventions proposées par le SEF.

♦

Une ambition et un objectif

L’ambition de l’Ecole de Bridge, c’est de transmettre une passion pour le bridge ; son objectif,
c’est d’attirer et former de nouveaux bridgeurs. Le tout, inscrit dans le contexte convivial du
CBC, permet à chacun de trouver sa place, depuis le joueur qui prend plaisir à jouer
occasionnellement jusqu’au compétiteur très assidu.

L’Espace Compétitions
L’agenda 2018-2019 du Comité du Lyonnais, paru comme à l’habitude en juillet, indique les
dates des compétitions et surtout les dates limites d’inscription. Attention, Open Excellence par
4 et Open Honneur par 4 sont en limite d’inscription au 1er octobre.
La formation des paires et des équipes occupe donc les esprits en cette rentrée. Chacun fait le
bilan du déroulement de l’année précédente, ses hauts et ses bas, et tente de se définir un
objectif pour la nouvelle saison entre espoir et réalisme. C’est très personnel car on peut
pratiquer la compétition pour la stimulation que cela procure, pour le contexte d’activité
collective, pour progresser en classement, etc….Et quel que soient les objectifs, la question
reste de s’associer à de « bons » partenaires. Courage !
Pour la recherche de partenaire, il y a une rubrique Bourse aux Equipiers sur le site du club, et
aussi le « bouche à oreille » à la buvette…
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