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 Les tournois hebdomadaires du club ont été planifiés aux jours et heures habituelles.  

Seul le tournoi du Mardi, organisé à LARDY, n’est pas reconduit à ce jour. 

 La participation est très disparate, mais encourageante, compte tenu de la crise sanitaire 

actuelle provoquée par le Covid-19. 

     

 Les cours de formation ont repris début du mois. 

   Les enchères/ Jocelyne BUIZARD/Lundi 18H00/20H(confirmés) 

  Jeu de la carte/Daniel COIFFARD/Mardi 9h30/12h00(confirmés) 

  Initiation-Progression/Bernard GAIE/Mardi 18h15/20h00 

  Ces cours sont totalement gratuits. 

 Ils impliquent cependant une présence minimale aux tournois organisés dans l’enceinte 

du club, pour ceux concernant les confirmés) !  

     

L’assemblée Générale du Club s’est déroulée le Vendredi 2 Octobre 2020. 

Elle a donnée lieu à la diffusion d’un compte rendu, très détaillé, le lundi 5 octobre.  

     Composition du bureau  

 

Président   Patrick DRONNE 

Vice -Président  Claude DE COCKERE 

Trésorier   Jean Louis REVEL 

Trésorière adjointe  Marie JOLLY  

Secrétaire   Catherine GAUTIER 

Chargés de la gestion des tournois :  Michel BONNEFON, Claude DE COCKERE, 

        Patrick DRONNE, Michel DUREAU, 

        Bernard GAIE 

Coordination de l’enseignement :   Claude DE COCKERE 

Gestion des équipes interclubs et autres :  Patrick DRONNE 

Gestion des festivités et bar :   Marie JOLLY 

Commission des litiges :    Jocelyne BUIZARD, Françoise CARCY, 

        Colette GAZAL, Françoise GENESTE, 

        Mireille VIDAL 

Que c’est il passé le mois écoulé 
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   Tournois FUNBRIDGE 

 

  Depuis le lundi 6 Juillet, Ils ont été reconduits sous une autre formule 

   À savoir ; 

  Périodicités : Hebdomadaire 

➢ Un challenge trimestriel est proposé dans le cadre du tournoi  

             » CHALLENGE TRIMESTRIEL BALLANCOURT » 

   Tournoi de 24 donnes du mardi 8h00 au Lundi 8h00 

   Mot de passe :  LE FRISO    

   Les résultats hebdomadaires ont été diffusés sous fichier JPG, chaque 

   lundi. 

   Le challenge du troisième trimestre s’est terminé le lundi 5 octobre et la 

   diffusion des résultats hebdomadaires assurée le même jour, accompagnée 

   du fichier Excel récapitulant tous les tournois hebdomadaires. 

   Les participants(es) sont, en moyenne de 17 unités. 

   Le challenge du 4eme  trimestre est activé depuis mardi 6 octobre. 

➢ 2 tournois de 24 donnes, l’un en IMP, l’autre en P.P., 

   LE BALLANCOURTOIS-IMP Du lundi au samedi 

   LE BALLANCOURTOIS-PP Du Mardi au Dimanche 

   Tournoi de 24 donnes, accessibles sans mot de passe. 

   Aucune gestion des résultats. 

 

   Ont été diffusés, entre Mars et juillet 2020 : 

    Autoformation quatrième Forcing 

    Troisième Forcing (fascicule PDF, fiche synthèse et quiz) 

    Logiciel Wbridge 5 

    Logiciel Deep finesse 
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 Tournois habituels les lundis, mercredis et vendredis.  

  Rappel des tournois concernant la Coupe des clubs : 

   Lundi 26/10 

   Vendredi 6/11 

   Vendredi 20/11 

   Finale :  Samedi 19/12/2020 

 

➢ Protocole COVID 19 à respecter 

 

Une préinscription est notamment obligatoire, et, à cet effet, un « groupe » 

a été créé sur l’application téléphonique WhatsApp, le premier octobre. 

Patrick Dronne a diffusé cette information et les règles à respecter aux 

membres dudit groupe. Si vous voulez être intégré à ce dernier, il suffit tout 

simplement d’en faire part à Patrick ! 

  

Pour info, modification des droits de jeu, à savoir : 

 Rondes de France   3€ Extérieur 4€ 

 Rondes de France(court)  2.5€ Extérieur 3.5€ 

 Régularité    2€ Extérieur 3€ 

  

 La dinette mensuelle n’est pas reconduite, jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Pour info, les deux dernières manches des interclubs sont annulées par le comité. 

  

  Séance relative à la troisième forcing prévue le jeudi 29 Octobre 2020,   

  9h15/12h00. 

  Bien que les documents relatifs à cette dernière aient été communiqués courant 

  Avril, ils seront à nouveau adressés, début de semaine prochaine.  

  

  

 

Qu’est-il prévu ce mois-ci ? 
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1SA/ - /2K/ - 

  2C/ - /4SA ?   

      Qu’est-ce ? 

 Force ? 

 

 

1SA/ - /2C/ - 

  2P/ - /4T ?   

      Qu’est-ce ?  

  Force ? 

 

 

 

 

   

  

    LA REGLE DES ONZE (à SA) 

Très certainement la plus connue et répandue aux tables. 

 11–l’entame = nombre de cartes au-dessus de l’entame dans les trois  autres mains. 

 La règle des onze est absolue. 

 Si elle s’avère non vérifiée, c’est que  l’entame n’était pas en «4ème meilleure ! 

 

Séquences d’enchères du mois 

 

La règle « bridgesque » du mois 

 

Solutions dans le prochain bulletin 
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1SA/ - /2T/ - 

 2SA/ - /4K ?  

  C’st le fameux « transfert » pour faire jouer 4C par  

  l’ouvreur ! 

  Force limitée à une manche, 11/14HLD 

 

  

 

1SA/ - /2T/ - 

   2SA/ - /3C ?  

 C’est une proposition de prospecter un chelem à C ! 

 Force au moins égale à 15HLD. 

 L’ouvreur doit initier les contrôles, mais avec une vilaine 

 main, il peut freiner à3SA. 

 

 
  

 

 

 

 

Solutions Séquences enchères mois PRECEDENT 

 


