L’écho des chelems
Novembre 2018

Quoi de neuf au CBC ?
♠

Infos pratiques : le bridge de novembre au CBC
♠
♠
♠

♥

ATTENTION : modifications pour le challenge 4ème série, le tournoi Espoir et les
parties libres encadrées, voir rubriques correspondantes.
Le Jeudi 1er novembre est un jour férié : tournoi Open à 14h30 (en conséquence, le
tournoi du Roy René est décalé au jeudi 8 novembre).
Il y a des compétitions FFB Comité du Lyonnais au CBC tous les samedis de novembre.
Mais le tournoi Open du samedi à 14h30 est maintenu

Rappel : AG annuelle au CBC le 4 novembre 2018
♥
♥
♥

Les convocations à l’AGO ont été adressées aux adhérents le vendredi 12 octobre par
mail, par affichage au CBC et sur les écrans dans les salles de jeu
Pour participer au tournoi (gratuit), après l’AG, n’oubliez pas de vous inscrire sur le
tableau, au club, ou sur le site : rubrique « Les tournois/ Spécial avec inscription ».
Après le tournoi, un cocktail est offert par le traiteur du CBC, la société Evidence.

♦

Nouveau : tournoi mensuel du soir avec « mâchon »

♣

Un autre cours avec Nicolas Déchelette

♦
♦
♦
♣
♣

♠

A la demande de nombreux joueurs, Nicolas Déchelette propose un cours
compétition supplémentaire, tourné vers le jeu de la défense, le mercredi de 10h à
12h à partir du 7 novembre, avec une séance par mois pour un total de 10.
Le contenu, les dates et les tarifs sont affichés au club. Le nombre de places étant
limité, il est possible de réserver et d’obtenir des informations par mail auprès
d’Isabelle Perez iperez.soc01@gmail.com .

Tournoi Caritatif Enfance et Vie Dimanche 18 Novembre 14h00
♠
♠
♠

♥

Jeudi 8 novembre, tournoi court « open », de 16 à 18 donnes.
Mâchon à 19h15, tournoi de 20h à 22h30 maxi, tarif 8€ tout compris.
Inscriptions sur l’affiche, à l’accueil.

Toute l’information et les modalités d’inscription sont disponibles sur l’affiche
Enfance et Vie à l’entrée du CBC (ou contact Sylvie Fallot à sfallot@free.fr ) ; le
tournoi commence à 14h : présence requise dès 13h45 pour l’organisation.
L’intégralité du bénéfice sera investie dans un projet d’irrigation de nouvelles
rizières dans le village d’Ambalamarina à Madagascar.
Le tournoi est doté de PE et des lots récompenseront les joueurs ; la participation
minimale est de 20€ (reçu fiscal à partir de 50€).

Challenge du Beaujolais Nouveau Jeudi 15 Novembre
♥
♥

Le Comité du Lyonnais organise son traditionnel challenge du Beaujolais Nouveau au
CBC le 15 novembre à 20h 15, précédé d’un mâchon à 19h15.
Inscription obligatoire sur le site de la FFB rubrique Compétitions/Comité

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 8 et vendredi 9 novembre réservés au Tournoi du Roy René
mardi 13 novembre, réservé aux matchs par 4

♠
♥

Le Lundi: Tournoi Open dans les deux salles
Le Mardi : tournoi Open ‘chocolat’ dans les 3 salles VERTE, ROUGE et BLEUE :
Mardis 6, 20 et 27 novembre 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…).

♦
♣
♠
♥

Les tournois spéciaux du CBC

♠

♠

Simultané National : ROY RENÉ
Conséquence du jeudi 1er novembre férié, le Roy René vous accueillera le deuxième
jeudi et le deuxième vendredi du mois, soit les Jeudi 8 et Vendredi 9 novembre : la
présence au Club est toujours indispensable dès 14h pour la bonne organisation du
tournoi qui commence à 14h15.
Attention, l’accueil maximal est de 40 tables le jeudi et de 48 tables le vendredi.
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 du Roy René www.bridgeplus.com .

♠
♠
♠

♥

Les Matchs par 4
♥
♥
♥
♥

♦

Le Challenge de Caluire (saison 2018-2019)
♦
♦
♦
♦

♣

Mardi 13 novembre 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 48 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 48ème équipe. Des défections de dernière minute
pourraient vous permettre de participer malgré tout.
La 2ème séance de la saison se tiendra le mercredi 21 novembre,
Attention ! Avec 90 paires (soit 45 tables) le 10 octobre, la capacité maximale
d’accueil du club était presque atteinte.
L'inscription préalable est impérative pour organiser le placement des joueurs ; elle
est possible sur le site du CBC jusqu'à 18h, la veille de chaque tournoi.
La présence à la table à 20h est indispensable pour comptabiliser les défections
éventuelles qui impactent l’organisation du tournoi et en retardent le démarrage.

Tournoi mensuel du soir avec « mâchon »

♣
♣

Inauguration d’un nouveau tournoi à rythme mensuel le jeudi 8 novembre
Voir informations en première page

♠

Tournoi Rencontre

♠
♠

Le Tournoi Rencontre vous accueille le 4ème mardi de chaque mois ; le prochain
Tournoi, 3ème de la saison, se tiendra mardi 27 novembre 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.

Tournois réservés 3ème/4ème séries et nouveaux licenciés

♠ Attention : le challenge 4
♠
♠

♥

ème

série est transféré au jeudi

ème

Le challenge 4
série inscrit au planning les 1er, 3ème et 5ème mardis du mois a été
er
transféré aux 1 , 3ème et 5ème jeudis.
Le jeudi 1er novembre étant férié, il se déroulera donc, en salle BLEUE, les jeudis 15
et 29 novembre à 14h15.

Tournoi court du mercredi matin : 4ème séries, 3ème séries Trèfle et Carreau
♥ Mercredi 7, 14, 21 et 28 novembre de 9h30 à 11h30
♥ Un tournoi décontracté de 12 à 15 donnes. (Présence dès 9h15) avec un bonus, du
chocolat en cadeau, tiré au sort.

♦

Tournoi du mercredi après-midi en salle ROUGE : joueurs de 4ème et 3ème séries.
♦ Mercredi 7, 14, 21 et 28 novembre à 14h15

♣ Tournois du vendredi après-midi en salle ROUGE : joueurs de 4

ème

et 3ème séries.

♣

Vendredi 2, 16, 23 et 30 novembre à 14h15

♠
♠

Il se tiendra le lundi 5 novembre à 19h30, présence au club à 19h15.
Tournoi court, réservé aux joueurs de 4ème série et 3ème série Trèfle et Carreau.

♠ Attention : le tournoi Espoir devient un tournoi court
L’école de Bridge

♠
♥
♦

Tournoi festif du beaujolais
♠
♠

Vacances scolaires

♥

♠

Pas de cours début novembre ; reprise le lundi 5 novembre.

Parties libres encadrées
♦
♦
♦

♣

Ce tournoi, réservé aux élèves de l’Ecole de Bridge se tiendra le 19 novembre à 19h30.
Il s’agit d’un tournoi court suivi d’un « mâchon » offert par le club (aucune inscription
préalable n’est requise).

Attention, modification du calendrier, les parties libres encadrées se tiendront
désormais 2 fois par mois, les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, en salle BLEUE.
Ce mois, ce sera donc Jeudi 8 et 22 novembre de 14h15 à 17h15
Ambiance détendue, donnes distribuées par les participants ou proposées par
l’animateur, jouées sans contrainte de temps, avec la présence d’un joueur confirmé
pour répondre aux questions et donner des conseils (sur enchères et jeu de la carte).

Simultané des élèves

♣

Mercredi 14 novembre à 19h30 aura lieu le deuxième Simultané des élèves de la
saison. L’inscription préalable est obligatoire sur le site du club. Ce tournoi s’adresse
aux élèves dès la 2ème année et classés au maximum 3ème série carreau.

Parties dirigées pour 2ème et 3ème année

♠
♠

Parties dirigées 2ème année : lundi 26 novembre de 19h30 à 21h30
Parties dirigées 3ème année : lundi 12 novembre de 19h30 à 21h3

Tournois spécifiques proposés tous les mois
aux joueurs de 4ème et 3ème série mineure
Date

heure

1er lundi
ème

4

Type de tournoi

4° série

3° série
mineure

19h30 - 22h Tournoi espoir (court)
Tournoi rencontre: un joueur
14h15 - 18h 4ème série joue avec un joueur
confirmé

Mardi

Tous les Mercredi

9h30 - 11h30 Tournoi court

1er – 3ème - 5ème Jeudi

14h15 - 18h Tournoi

2ème - 4 ème jeudi
(hors vacances scolaires)

14h15 - 17h

Parties libres animées par un
joueur confirmé

Le mot de l’informaticien (010101010101)
Le site Internet est en train d’évoluer pour permettre son usage simplifié avec des téléphones
portables et tablettes. Rares seront ceux qui ne pourront plus s’inscrire par Internet.

L’Espace Compétitions

♠

Compétitions en cours
♠
♠

♥

Compétitions de la saison 2018-2019
♥
♥
♥

♦

Trophée de France 2018 : la Finale de Comité s’est déroulée le samedi 29 sept au CBC
avec 5 équipes du club sur 45. Deux équipes se sont qualifiées pour la Finale de Ligue,
les équipes de Dominique BERNOUX et de Yvette RABOURDIN
Coupe de France 2018 : 6 équipes du CBC ont disputé la ½ finale ; 4 se sont qualifiées
pour la finale de zone (équipes de Michel MARIN, Xavier BONPAIN, Jean-Jacques
BACRI et Michèle HENON)

Honneur Open/4 ½ Finales de Comité : disputées sur 3 sites par un total de 87 équipes
inscrites dont 20 équipes du CBC ; 11 équipes du CBC (sur 44) sont qualifiées pour la
Finale de Comité qui se tiendra au CBC les 1er et 2 décembre.
Excellence Open/4 Finale de Comité : 6 équipes du CBC présentes (sur 28) ; 2 équipes
sont qualifiées pour la Finale de Ligue, celles de Jacques ROYER (9ème) et Patrick
ARNOULD (3ème).
Attention aux dates limites d’inscription pour les compétitions à venir : 2 novembre
pour Excellence Senior Mixte/2, 2 novembre pour Promotion Senior Open/2, 5
novembre pour Promotion Open/4 et 27 novembre pour Honneur Senior Open/2.

Inscriptions aux Interclubs
♦
♦

Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil du club. Attention, la date limite
de remise des bulletins au club a été fixée au 17 novembre.
On rappelle que les équipes inscrites représentent le club qui les inscrit auprès de la
FFB et prend en charge les frais d’inscription. Les joueurs des équipes du CBC sont
donc tous obligatoirement licenciés et adhérents du club.
Cercle de Bridge de Caluire – 14, rue Albert Thomas – 69300 CALUIRE, Tel : 04 72 27 05 49
Web : http://www.cercle-bridge-caluire.fr
mèl : accueil@cercle-bridge-caluire.fr

