Chères Amies Bridgeuses, Chers Amis Bridgeurs,
Les vacances sont finies (sauf pour ceux pour qui elles durent toute
l’année !) et une nouvelle saison commence.
Vous avez pris votre Licence, jouez dans vos clubs, formez vos
équipes et inscrivez-vous aux compétitions : voilà un premier
exercice pour utiliser le nouveau site de la Fédération.
Nous espérons, avec un peu d’attention et d’habitude, que ce
nouveau système vous apportera de grandes satisfactions. La
période de rodage durera surement toute cette année.
Vos Présidents de Clubs ainsi que le Comité (grâce à Véronique) sont là pour vous
aider, si vous rencontrez la moindre difficulté.
Vos festivals de rentrée Carcassonne
et Rodez (malheureusement à la
même date du 11 novembre cette
année) se sont bien déroulés et font
l’objet d’un article dans ce BIP.
Vous
trouverez
vos
rubriques
habituelles mais aussi un reportage
sur la semaine senior organisée par la
municipalité de Toulouse : je remercie
tous les bénévoles qui ont été présents
lors de cette manifestation.
Nous sommes désolés de la parution
tardive de ce nouveau numéro en
raison de la nouvelle informatique de
la FFB.
Le Comité des Pyrénées et moimême vous souhaitons une très belle
année,
Amitiés,
Bernard Dauvergne.
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Pour rappel :
Si on faisait la Coupe de France…
La Coupe de France, c’est quoi ?
C’est une compétition par équipe de
4 (ou 6) qui se déroule essentiellement
dans le comité.
Toutes les équipes participantes
sont classées selon leur I.V. Tous les
matchs ont lieu par K.O., les matchs
de chaque phase étant établis par
tirage au sort intégral. Lors des phases
qualificatives, un repêchage est
prévu pour les équipes perdantes de
telle sorte qu'une équipe doit perdre
deux rencontres consécutives pour
être éliminée.
La première phase qualificative
regroupe les équipes de plus petit
indice, comme pour la Coupe de
France de foot…. Un premier match
qualifie la moitié de ces équipes
directement pour la deuxième phase.
Un repêchage, également par K.O.
et tirage au sort intégral, permet de
qualifier pour cette deuxième phase
la moitié des équipes ayant perdu
le premier match. Il faut savoir que
les dates et les lieux de rencontre ne
sont pas imposés, il suffit de trouver un
accord avec les adversaires.

A la phase suivante on ajoute aux
équipes qualifiées de la première
phase
un
nombre
d'équipes
supplémentaires et on effectue
comme précédemment une phase
qualificative (incluant un repêchage).
L'ensemble des rencontres des
phases finales constitue ce que l'on
appelle la finale de comité. Ensuite se
déroule la finale de zone, désignant
les qualifiés pour la finale nationale…
mais ça c’est une autre histoire !
En conclusion
Le bridge est pour certains un jeu,
d'autres un loisir, d'autres encore
une passion, et d'autres encore un
"virus"... Bref, tout plein de rencontres
conviviales autour d'une table et d'un
jeu de cartes.
Nous aimons cette atmosphère où
compétition, solidarité et amitié se
mêlent. Vous aussi, participez à la
Coupe de France. Tous les niveaux
trouvent leur place, du débutant au
champion national ! Et quelle joie,
pour un « Petit Poucet » de battre
un mieux classé que lui ! Que de
sensations fortes, et quelle satisfaction
intense, sans parler du nombre de
points que cela rapporte !!!

C’est cela la magie de la Coupe de France !
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Le coin de l’arbitrage

Arbi
tre

VOS DIFFERENTS CHOIX lors
d’une ENTAME HORS TOUR ?
(Sans écrans)
Soit

Le DECLARANT devient le
MORT et son partenaire
devient le DECLARANT

Soit

Le MORT étale sa main
et le DECLARANT joue en
2ème DE SA MAIN.

ACCEPTER L’ENTAME
HORS TOUR

Soit

REFUSER L’ENTAME
HORS TOUR

Soit

Interdire la couleur de
l’entame Hors Tour.

La carte d’entame Hors
Tour est reprise.
Imposer la couleur de
l’entame Hors Tour.

La carte d’entame Hors
Tour est reprise.
Laisser l’entame libre.

Soit

A
re

it
Arb

La carte d’entame RESTE
pénalisée (et visible)

Quelle que soit la situation :
N’hésitez jamais à appeler l’ARBITRE !

Marie-Pierre BAIXAS
Commission
Développement

SENIOR & PLUS

La semaine SENIOR ET
PLUS s'est donc tenue
du 21 au 25 septembre
place du Capitole,
et
la
Commission
Communication
et
Développement
du
Comité Midi-Pyrénées
était présente tous les
jours à cet évènement
si important.
Le vendredi, lors de la
traditionnelle réception
à la mairie, dans la salle
des Illustres, le maire,
Monsieur
MOUDENC,
rappelait qu'il y avait
65000 seniors à Toulouse,
à qui sont proposés
toutes sortes d'activités,
sportives, culturelles ou
intellectuelles.
Le bridge s'était vu
attribuer, comme toutes
les autres Associations
présentes un " touret "
(sorte de table ronde)
et 2 chaises.

Pour
se
rendre
plus
visibles,
les
bridgeurs,
tous bénévoles,
avaient
revêtus les tee-shirts verts
de la Fédération et avaient
accroché tout autour du
touret la banderole verte "
Bridgez-vous bien ".
Beaucoup de flyers étaient
à la disposition des passants,
ainsi que des stylos envoyés
par la Fédération à cet
effet.
Les visiteurs s'approchaient
pour
demander
des
renseignements sur les Clubs
de bridge les plus proches
de leur domicile, ou sur la
façon de s' initier à ce jeu
qui nous passionnent tous.
Ils laissaient, s'is le désiraient,
leurs coordonnées.
Certains sont même revenus
le dimanche après-midi
pour participer, sur cette
même place du Capitole, à
un atelier d'initiation.

Cet dernier a connu un vif
succès. Il y avait 4 tables
de bridge, avec tables de
décision et jeux de cartes
prêtés par le Comité, et
l'atelier n'a pas désempli de
tout l' après-midi.
Pour
nous
aider,
des
instructeurs
chevronnés
(Chantal et Michel Boisson,
Claude Bacha et Laurent
Cametti)
nous
avaient
gentiment proposé leur aide.
Au
milieu
des
seniors,
majoritaires, des étudiants et
même une élève de classe
de 6ème accompagné de
son pére étaient aussi très
enthousiastes !

Le bilan de cette manifestation est largement positif.
Le bridge a fait parler de lui, rappelant des souvenirs à
certains.
Beaucoup avaient vu la "pub" sur FR3 et en parlaient avec
plaisir.
Merci à la municipalité de Toulouse de nous avoir permis de
participer à ces journées seniors.

Le Bridge Club de
Ramonville a déménagé

Le Club de bridge de Ramonville qui se
trouvait Place Marnac a été transféré
depuis le 1er septembre dans le Château
de Soule au 33 Boulevard de Suisse à
Ramonville.
Ce château du XVIIIe se trouve dans un
Parc de 3 hectares, répertorié « Espace
Boisé ».
L’ensemble des constructions regroupe
une école de musique (un bâtiment
ultra moderne que vous ne pouvez
pas manquer de voir depuis la route à
condition de ne pas passer trop vite.)
Le Club dispose d’une grande salle qui
peut accueillir 14 tables et est équipé
de bridgemates.
En cas de besoin, une seconde salle est
également disponible.
Le Club est ouvert le lundi et le jeudi à
14 heures et sera très heureux de vous
accueillir toute l’année pour les tournois
de régularité.
Pour toute information complémentaire
n’hésitez pas à contacter la Présidente
Madame Claudine DUC à son numéro
personnel : 05 61 73 21 35.
Durant les jours d’ouverture du club vous
pouvez appeler directement le local au
05 61 73 22 21.

Le simultané national « Trophée de Lyon » organisé le samedi 25 février
2017, dans tous les comités permettra quelle que soit votre série de
gagner vos droits d’engagements aux 1ers internationaux de France,
en août 2017 et pour chaque participant au simultané une dotation
exceptionnelle en PP et en PE.

N’oubliez pas de réserver les
dates pour le Championnat du
Monde à Lyon du 17 au 26 août
2017

Pour vous inscrire à ce Simultané :
Rendez vous sur votre Espace Licencié - Rubrique Compétition
- choisir 0000000 FFB - Trophée de Lyon (dernière ligne) - Centre
organisateur (PYRENEES).

DATES LIMITES D’INSCRIPTION
DATES
31 Jan
10 Fev
17 Fev
21 Fev
28 Fev
3 Mars
7 Mars
21 Mars
18 Avr
9 Mai
12 Mai

COMPETITIONS
COUPE de FRANCE x 4
INTERCLUBS 3ème Div
PROMOTION x 2
SENIOR Mixte «Honn» x 4
SENIOR Open «Promo» x 2
INTERCLUBS 1A
INTERCLUBS 1B
INTERCLUBS 2ème Div
SENIOR Mixte «Exc» x 4
SENIOR Mixte «Promo» x 4
ESPERANCE x 2
INTERCLUBS 4ème Div
DAMES «Exc» x 4
ESPERANCE x 4

Le Bridge à l’honneur le 11 novembre 2016.
CARCASSONNE
C’est dans une ambiance festive et conviviale que s’est
déroulé le vendredi 11 novembre 2016, le tournoi de bridge
annuel organisé par le Bridge Club MJC de CARCASSONNE.
L’évènement, particulièrement apprécié des bridgeurs de
la grande région, a lieu depuis quelques années dans la très
agréable salle du stade Albert DOMEC.
Ce tournoi, faisant partie du Challenge des Pyrénées,
a concerné 90 paires de notre grande région Occitanie.
3 Mitchells de 15 tables mélangeant les divers niveaux des joueurs été organisés par l’arbitre,
Corinne FAIVRE.
A l’issue du tournoi, et après un copieux buffet et un verre de l’amitié, ont été remis de
nombreux prix récompensant toutes les séries.
Spécificité du tournoi du 11 novembre : une bouteille de
vin millésimée a été offerte à tous les participants par le
sponsor officiel du tournoi, le chai du Minervois à HOMPS.
Une preuve s’il en est que, même en compétition, le bridge
sait aussi être propice à des moments de convivialité et
de vivre-ensemble.

RODEZ
		
Le 11 novembre 2016 s’est déroulé, à la salle des fêtes, le
36ème tournoi du club de la ville.
166 participants sont venus de Midi-Pyrénées, du LanguedocRoussillon et du Cantal.
Se côtoyaient de très jeunes joueurs, des joueurs confirmés, tout
cela, dans une excellente ambiance.
Parmi eux, nous remarquions Mr Bernard DAUVERGNE, Président du
Comité des Pyrénées, et son épouse, Sophie, 1ère série nationale
ayant remporté de nombreux titres
Au final, le tournoi a été remporté par une paire de Figeac Dominique et Pierre GIRAUD.
Après la remise des prix et l’aligot traditionnel, rendez-vous a été pris pour 2017 !

