C

hers amis,

Un beau début d’année pour le Challenge des
Pyrénées : Vendanges, Carcassonne, Rodez et
Condom où de nombreux bridgeurs se sont donné
rendez-vous. Je vous annonce d’ailleurs le retour
en 2016 2017 du tournoi de Montauban.
Je remercie ici les clubs et les organisateurs qui
se surpassent pour vous accueillir. Sans eux ces
tournois régionaux n’existeraient pas.
Le travail de la Commission Communication
Développement, commence à porter ses fruits :
le partenariat avec l’Education Nationale pour
l’enseignement du bridge en Mathématiques est
lancé.

Des contacts ont été pris avec la Ligue de la
Fédération Française de Golf pour partager nos
deux loisirs.
Recherche de partenariats avec les Comités
d’Entreprises pour proposer des initiations au sein
des grandes sociétés de Midi-Pyrénées.
Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas à nous en
faire part.
A toutes et à tous, le Comité des Pyrénées vous
souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année.
A l’année prochaine,
Amitiés,
Bernard Dauvergne

Le coin de l’arbitrage
Carte exposée accidentellement
«Lâcher de carte»

Déclarant

pas d’arbitrage
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Possibilité d’avoir été vue par le
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•

Arbitrage
Carte pénalisée

aucune obligation de la jouer
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L

es dates limites d’inscriptions. Pourquoi ?

Comme vous le savez le Comité donne pour chaque compétition une date
limite d’inscription (DLI) aux compétitions : ce n’est pas pour vous embêter
mais au contraire pour favoriser une répartition harmonieuse des qualiﬁés en
cas de ¼ et de ½ Finales.
Aﬁn de pouvoir calculer le nombre de qualiﬁés dans chaque groupe il est
impératif de connaitre le nombre de paires (cela marche aussi pour le 4)
engagées avant le début de la compétition.
Un exemple concret :
Senior Open « Honneur » x 2 :
•
Groupe A, 50 paires inscrites (1/2 FC. mi-octobre)
•
Groupe B, 100 paires inscrites (1/2 FC. début novembre).
La DLI est ﬁxée une semaine avant le début du Groupe A.
•
Le nombre de paires qualiﬁées pour la FC est ﬁxé à 60 paires.
Le calcul s’effectue de la manière suivante :
60 (qualiﬁés pour la FC) x 50 (inscrits Groupe A) /150 (total des paires inscrites)
= 20 paires qualiﬁées pour le Groupe A (et donc 40 paires pour
le Groupe B)
Si vous ne respectez pas la DLI la répartition entre les groupes sera faussée au
détriment du Groupe B.
Exemple :
•
20 paires s’inscrivent hors délai pour le Groupe B, il devrait y avoir :
60 (qualiﬁés pour la FC) x 120 (100 + 20 inscrits Groupe B) /170 (total des paires
inscrites avec les « retardataires »)
= 42 paires normalement qualiﬁées pour le Groupe B
Or les calculs étant faits sur le nombre existant à la DLI nous ne pourrons pas
ajouter deux qualiﬁés de plus au Groupe B !
Conclusion : ... de l’intérêt de respecter les DLI !
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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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P

romenade en Armagnac !

Depuis deux ans, le tournoi « Bridge et Distillation »
qui a lieu au Château de Mons à Condom, fait partie
du challenge Midi-Pyrénées. De ce fait, il bénéﬁcie
de l’inscription en ligne sur le site FFB et de l’aide, ô
combien précieuse, de deux arbitres ofﬁciels, Alain
Dega et Pierre Lauvergnat qui ont assuré toute la
logistique du Comité des Pyrénées (Bridgemates).

Jean-Claude Dupouy, ancien Président du Club et meneur des festivités,
a accueilli avec Nathalie Lourmière, présidente actuelle, le 14 novembre
dernier, 198 joueurs (le maximum autorisé par la superﬁcie de la salle) parmi
lesquels Monsieur Patrick Grenthe, Président de la FFB, qui a joué avec Claude
Ravailhe. Au repas, ils seront 210 !
Les joueurs sont accueillis par un café suivi d’un Armagnac, de 20 ans d’âge(!)
puis le tournoi commence dans l’immense salle où tous les niveaux de bridgeurs
sont représentés.
Vers 16 heures, ﬁn de la première mi-temps : les joueurs
sont alors invités à déguster « la Blanche », l’alcool
directement sorti de l’alambic !, avant que ne reprenne
le tournoi.
Après l’afﬁchage des résultats, les bridgeurs se dirigent
vers les chais où ils sont invités à déguster le Floc, rouge
et blanc, à base d’armagnac -bien sûr !- et à découvrir
le fonctionnement d’un alambic d’où sort la blanche qu’ils peuvent une fois
encore, goûter.
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A leur retour dans la salle, les bridgeurs
s’installent pour assister à la cérémonie
d’intronisation des nouveaux mousquetaires
parmi lesquels Monsieur Patrick Grenthe, qui,
alignés sur la scène, seront tour à tour ceints de
l’écharpe des Chevaliers…. puis s’ensuivra
la gorgée de blanche à même l’énorme
verre avant
la déclaration du serment. Cette cérémonie
se terminera par la remise du trophée du
tournoi aux vainqueurs, Corinne Faivre et
Jerémie Tignel.
Commencera alors un repas digne de la
région avec foie gras et magret, autour de
tables rondes. L’ambiance est très festive et le repas est animé
par les chants des participants du Comité de l'Adour,
venus en voisins.
Les bridgeurs ne repartiront pas sans avoir assisté au «
brûlot ». Dans une grande marmite la blanche, encore
et toujours, est chauffée jusqu'à ce qu'elle ﬂambe et
le jeu consiste à plonger une louche à long manche
et à verser l'alcool en feu en une colonne montant le
plus haut possible sans la rompre. Quand l'alcool s'est
sufﬁsamment évaporé, on n'a plus qu'à tendre le bras
pour un dernier verre !
« Ce fut une très belle journée » nous a rapporté Nicole Castan qui
nous a permis de vivre ce tournoi et que nous remercions très sincèrement
non seulement pour les photos mais aussi pour ses notes elle qui venait pour
la première fois et qui s’est promis de revenir tant l’accueil a été chaleureux.

Le BIP remercie la Présidente de Condom, Nathalie LOURMIERE pour avoir accueilli ce reportage.
Merci également à Nicole CASTAN pour ses photos et ses commentaires.
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Suite à nos contacts en ﬁn d’année scolaire, Madame
Danielle Blau Inspectrice Régionale de mathématiques
,nous informe avoir reçu 40 réponses d’enseignants désireux
d’utiliser le bridge comme support pour leur enseignement.
Pour des raisons pratiques un groupe de 20 professeurs a
donc été constitué et fera l’objet d’une formation.
Très rapidement ce sont donc 20 enseignants qui vont faire référence à des
éléments de bridge dans le cadre de leur enseignement de Mathématiques.

Le comité rédactionnel du BIP
vous souhaite de
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