Bonjour à tous et à toutes
Le président Franck Riehm vient de nous présenter en vidéo les nouveautés de la saison 2021-2022.
Et au Bridge Club de Charbonnières comment ces nouveautés vont-elles se décliner ?

La licence nouvelle formule vous donne droit aux services suivants :
- Questions pour un bridgeur, le quiz créé par Michel Bessis, avec les meilleurs
professeurs qui décortiquent en direct enchères et conventions délicates.
- Votre bridge hebdo, la série d’exercices, apparue pendant le confinement, s’installe dans la vie
des licenciés et conserve sa périodicité. Deux niveaux, publiés en alternance : débutant et
confirmé.
- Parcours Bridge, les supports pédagogiques fédéraux, dont tous les modules de
perfectionnement, deviennent libres d’accès aux enseignants et à leurs élèves licenciés.
- Les jeux de l’As de Trèfle, trois cahiers spéciaux numériques à paraître en novembre, mars et
juillet, viendront compléter le magazine actuel.

Le 2ème Festival des simultanés Blake et Mortimer
du 13 septembre au 16 octobre 2021.
Vous pourrez gagner : 6 collections complètes (28 albums) par tirage au sort
parmi les paires participantes et 1500 jeux de cartes Blake et Mortimer
pour les clubs.
Tous les jeudis après midi, aura lieu un simultané unique dont toutes les donnes seront
commentées avec livrets téléchargeables.
Les points d’expert seront doublés sur toute la durée du festival.
La participation des joueurs sera identique à un tournoi de régularité.

La 2ème Coupe des clubs Crédit Mutuel
du 1er novembre 2021 au 15 mai 2022.

Règlement

La Coupe des Clubs est une compétition fédérale par paires organisée dans les
clubs avec un classement par série.
Cette coupe aura lieu 2 mardis par mois pendant 7 mois.
Cf le planning sur le site : http://bridgeclubcharbonnieres.fr/

Les 7 meilleurs résultats sur les 14 tournois seront pris en compte pour se qualifier en finale
nationale, qui aura lieu le 12 juin 2022.
La participation des joueurs sera identique à un tournoi de régularité.
Vous pourrez gagner :
des PE et des PP, ainsi que du matériel pour les clubs les plus performants.

Finale de la 1ère Coupe des clubs (Règlement)
La 1ère Coupe des clubs, compétition par paires et par séries, avait rencontré un franc succès mais
la finale nationale n’avait pas pu se jouer en raison de la crise sanitaire. Exceptionnellement, elle se
déroulera en distanciel sur Realbridge en deux séances de 18 donnes les 14 et 15 octobre 2021.

Les journées du bridge
Le samedi 4 septembre 2021, le Bridge Club de Charbonnières sera présent au
Forum des Associations de 9h à 13h à Charbonnières
Mardi matin de 9h30 à 11h30 accueil des nouveaux
au 102 route de Paris

L’école de Bridge
3 enseignants sont à votre disposition pour vous faire découvrir le Bridge

Monsieur Michel PONCY pour l’initiation 1ère année 06 75 34 35 23
Le vendredi de 9h30 à 11h30 à partir du 24-09-2021

Madame Jacqueline BURRICAND pour l’initiation 2ème année 06 78 83 00 36
Le mardi de 9h30 à 11h30 à partir du 28-09-2021

Monsieur Didier MONVERNAY pour l’initiation 3ème année 06 20 40 59 38
Le lundi de 10h à 12h à partir du 04-10-2021

N’oubliez pas votre Pass Sanitaire et votre masque.

Et vous que pouvez-vous faire ?
Les licenciés ambassadeurs du bridge
Le bouche-à-oreille par les membres est le meilleur moyen pour recruter, toutes
les enquêtes le montrent. La Fédération a mis sur pieds plusieurs opérations pour
remercier les licenciés qui entraînent leurs amis dans l’aventure.
Toutes ces actions sont cumulables à l'infini
du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022
PARRAINAGE
Le principe
Lorsqu’un parrain amène un nouveau joueur à
se licencier dans notre club, la Fédération
invite le parrain à trois tournois pour le
remercier.
Règlement du parrainage

MENTORAT
Le principe
Lorsqu’un mentor joue régulièrement avec un
bridgeur novice, la Fédération leur offre à tous les
deux les droits d’engagement pour trois de nos
tournois.
Réglement du mentorat

Faites découvrir le Bridge à votre entourage
World of Bridge
La FFB en partenariat avec Funbridge a créé World of Bridge, le nouveau
jeu gratuit d’initiation au bridge
Objectif : Apprendre les règles du bridge et se laisser prendre au jeu dans un
univers de jeu vidéo. Le jeu, accessible au grand public, sera enrichi au fil du
temps de 3 autres modules.
https://www.worldofbridge.fr/

J’apprends à jouer au bridge
Le principe
Une série de 7 vidéos, 20 minutes au total, pour expliquer les bases du bridge et
donner envie de jouer.
À voir sur la chaîne YouTube de la FFB

Au plaisir de vous retrouver toutes et tous en pleine
forme à la rentrée autour d’une table de bridge.

