Bridge club de Charbonnières
Place Marsonnat – 69260 CHARBONNIERES

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s bridgeurs,
Après une saison 2019/2020 écourtée pour cause de Covid 19, nous espérons vous retrouver fidèles et
en forme pour la réouverture de notre club la saison prochaine, en dépit des contraintes sanitaires très
lourdes qui nous sont imposées pour cette réouverture, en particulier, port du masque obligatoire.
Nous ne sommes pas encore certains de la date exacte de réouverture mais en l’état actuel des choses
voici les informations relatives à ce que devrait être l’activité du Club pour la saison prochaine
2020/2021

Nous prévoyons de participer au forum des Associations le samedi 5 Septembre,
salle Sainte Luce de 10h à 16h.

ACCUEIL
Les lundis 7 et 14 septembre, un accueil sera organisé de 14h à 16h, à la MDA, pour toutes les
personnes intéressées par le bridge, débutantes ou non.

PARTIES LIBRES
Le lundi à partir de 14h.
Reprise le Lundi 7 septembre.
Il est recommandé de s’inscrire à l’avance
auprès de la responsable :
Mme Nicole MICOL 04 78 87 05 64
ou sur le site Internet ou via la messagerie :
bridgeclubcharbo@free.fr

TOURNOIS DE REGULARITE
Le Mardi et le Jeudi à 14h15 à partir du
Mardi 8 septembre 2020

Le nombre de tables étant limité à 8 ou 11,
il est recommandé de s’inscrire à l’avance,
soit sur le site Internet du Club.
http://bridgeclubcharbonnieres.fr/reservation_tournoi.php

soit par messagerie :

bridgeclubcharbo@free.fr

INITIATION

TOURNOIS COURTS

1 année : Michel Poncy 06 75 34 35 23
lundi de 14h30’ à 16h30’ à partir du 28-09-2020
2ème année : Jacqueline Burricand 06 78 83 00 36
mardi de 9h30 à 11h30 à partir du 29-09-2020
3ème année : Jacques Leclercq 04 78 47 31 61
jeudi de 9h30 à 11h30 à partir du 24-09-2020

Les 2° et 4° mercredi après-midi du mois à
14h15, tournois réservés aux joueurs de

ère

3° et 4ème série.

1° Tournoi : Mercredi 30 septembre
Contact : Jacques Leclercq : 04 78 47 31 61
Là aussi il est recommandé de s’inscrire à l’avance,
le nombre de tables étant limité à 8.

SOS PARTENAIRES

SITE INTERNET

Vous n’avez pas de partenaire…
Inscrivez-vous sur le site ou contactez
Gilles Légat : 04 78 33 40 41
Email : gilles.legat@free.fr
qui diffusera votre demande auprès des
adhérents du Club sur Internet.

Depuis près de 6 ans, notre club dispose d’un site
Internet dont l’adresse est :

http://bridgeclubcharbonnieres.fr/

N’oubliez pas de le consulter de temps en temps …
en particulier utilisez le module de réservation :

http://bridgeclubcharbonnieres.fr/reservation_tournoi.php

TARIFS pour la saison 2020/2021
Cotisation annuelle :

Adhésion avec licence
Adhésion avec licence pour un couple
Adhésion simple (joueur licencié dans un autre club)
Adhésion avec licence gratuite débutant 1° année

Parties libres :
Adhérent à la table
ère
ème
Initiation 1 ,2
et Adhérent à la table
Droits 3ème année.
de
Tournois de
Adhérent, le carnet de 10 tickets
table : régularité :
Adhérent à la table
Non-adhérent à la table

56 €
100 €
25 €
25 €
2 €
2 €
27 €
3 €
5 €

INFORMATIONS : Lettres de classement
Cette année chacun des licenciés ne pourra accéder à sa lettre de classement, en téléchargement et en
impression, sur le site internet https://www.ffbridge.fr/ dans son espace personnel, qu’à partir du
31 décembre 2020.
Ceux qui n’y ont pas accès par eux-mêmes, peuvent s’adresser à un des responsables du Club pour en
obtenir une copie.

DATES IMPORTANTES (si levée des contraintes de distanciation)
Reprise des tournois de régularité :
Coupe des Clubs
Coupe des Clubs
Assemblée Générale et Coupe des clubs

Mardi 8 Septembre 2020
Jeudi 17 Septembre 2020
Jeudi 29 Octobre 2020
Jeudi 26 Novembre 2020

Tournoi de régularité en faveur du Téléthon
Tournoi de Noël :
Fête du Club :
Fermeture de fin d’année :
Reprise des tournois :

Mardi 1 Décembre 2020
Jeudi 17 Décembre 2020
Jeudi 10 Juin 2021
Jeudi 17 décembre 2020 après le tournoi de Noël
Le Mardi 5 janvier 2021 à 14h15

La Coupe des clubs a été interrompue à cause du COVID-19 et 3 séances n’ont pu être jouées.
Elles sont programmées le 17 septembre 2020, le 29 octobre 2020 et le 26 novembre 2020.
La finale se jouera en simultané à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.

Déroulement d’un tournoi au Bridge Club de Charbonnières
Contraintes :
Pour respecter la distanciation physique entre
joueurs, les tables seront équipées d’un plateau
de 110cm x 110cm, résultat le nombre de tables
est limité vu le nombre et la surface des salles
mises à notre disposition par la Mairie :
Lundi Parties libres 8 tables
Mardi Tournoi de régularité 8 tables
Mercredi Tournoi 3ème et 4ème série 8 tables
Jeudi Tournoi de régularité 11 tables
Par précaution inscrivez-vous sur Internet :

http://bridgeclubcharbonnieres.fr/reservation_tournoi.php

ou via la messagerie :

bridgeclubcharbo@free.fr en indiquant la date du tournoi,
votre nom, n° de licence, n° de téléphone et adresse e-mail
Le nom de votre partenaire + no licence + no tél + e-mail.

Avant le tournoi
 Si vous présentez un des signes décrits par le ministère (www.gouvernement.fr/infocoronavirus/orientationmedicale) abstenez-vous de venir jouer.
 Le port du masque est obligatoire. Apportez votre propre masque.
 Il est fortement déconseillé de porter des gants.
 Munissez-vous de votre stylo.
Au club, avant, pendant et après le tournoi
Respectez les gestes barrières affichés à l’entrée du club.
 Suivez les consignes du responsable Sécurité Sanitaire.
 Lavez-vous les mains (avec du savon ou du gel hydro alcoolique) au début et à la fin du tournoi.
 les étuis circulant entre les tables, désinfectez-vous les mains avec du gel hydro alcoolique au
début de chaque position.
 Le Bridgemate doit être manipulé par un seul joueur (En général le joueur placé en Sud).
 N’empruntez ni ne prêtez votre stylo à un autre joueur.
 Respecter le sens de circulation.
 Des lingettes désinfectantes sont mises à votre disposition pour désinfecter les sanitaires avant
et après utilisation.
 En cas de non-respect de ces règles, l’arbitre et/ou le responsable Sécurité Sanitaire sont
habilités à inviter le joueur à quitter le club.
Après le tournoi
 Prévenez sans délai le club si vous présentez des signes d’infection dans les heures ou jours qui
suivent le tournoi. Le club se chargera alors d’informer les autres joueurs qu’ils ont été en
présence d’un porteur du virus tout en respectant votre anonymat.
Toute l’équipe d’animation vous remercie de votre fidélité, vous souhaite de bonnes vacances et vous
donne rendez-vous le Mardi 8 Septembre 2020 à 14h15 pour le 1er tournoi de régularité de la rentrée,
attention ce jour là, le nombre de tables est limité à 8.

Par précaution, n’oubliez pas de vous inscrire.
Le Président,
Gilles LEGAT

