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           Lagord, le 1er Septembre 2015 
 

J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que vous avez bien profité de vos familles, 
enfants, petits- enfants ! 
Maintenant nous allons pouvoir reprendre de façon plus assidue notre passe-temps favori... 

 

Agenda 
• Jeudi 3 à 20h. : tournoi des 3ème et 4ème séries. 
• Lundi 7 à 10 h. : Formation bridgemate (pour ceux qui ne sauraient pas encore les utiliser ! ?).  
• Jeudi 10 à 18 h.  Réunion de rentrée de l'École de Bridge. Elle est ouverte à tous, anciens et nouveaux. Les 

programmes d'enseignement, tels qu'ils sont prévus, seront présentés. Elle se clôturera par le verre de l'amitié. 
• Samedi 12 à 14h.30 : Tournoi de rentrée, suivi à 19h. d'un repas à 12 €, ne pas oublier de s'inscrire ! 
• Mercredi 16 à 14h.30 : « Super rondes de la Société Générale » que nous allons tester. TARIF : 2 tickets  ou 4 

euros ! Inscriptions : contactduperre@orange.fr, et sur tableau d'affichage à partir du 4 septembre. 
• Jeudi 17 à 18h.30 : tournoi des anciens élèves de l’École de bridge avec repas. 
• Jeudi 24 à 14h. précises,  nouveau  tournoi réservé aux  3ème et 4ème séries. 
• N’oubliez pas non plus les tournois des mardi et vendredi soir à 20h.30 (nous n'avons eu que 3 réponses de 

personnes intéressées pour le mettre à 20h et 3 qui ne viendraient plus s'il était à 20h!!... Donc pour le moment il 
est difficile de prendre une décision. Il faut absolument que ceux ou celles qui auraient envie de venir si ces 
tournois étaient à 20H nous le fassent savoir:  nous serions un peu plus nombreux, ce serait super sympa ! 

 

Cotisations 
Au 31 août, nous avons 118 adhésions et 99 licences prises au Club, situation meilleure que celle de fin août 2014. 
Désormais, il reste un mois à chacun pour se mettre à jour de cotisations... Avant le début des compétitions !  

 

Quelques rappels de rentrée: 

N'oubliez pas que nous devons faire notre possible pour ramener des joueurs dans nos clubs. 
Pour ce faire n'hésitez pas à inviter vos amis à venir au club : le premier tournoi leur est offert ! 
N'oubliez pas que ce sont les Est Ouest qui transfèrent les jeux. Les Nord Sud ne se déplacent plus. 
Pour les bridgemates: saisir le contrat après avoir entamé si c'est Sud qui doit entamer, et saisir la carte d'entame 
dès que celle-ci est posée sur la table,   

 

Conduite et éthique (Loi 74 du Code International de Bridge) : 
A. Attitude appropriée  

1. Un joueur devrait garder, à tout moment, une attitude courtoise. 
2. Un joueur devrait soigneusement éviter toute remarque ou tout comportement qui pourrait causer désagrément 

ou gêne à un adversaire ou qui pourrait altérer le plaisir du jeu. 
3. Chaque joueur devrait suivre une procédure correcte en annonçant et en jouant. 

B. Éthique 
Par devoir de courtoisie un joueur devrait: 

1. prêter suffisamment attention au jeu, 
2. ne pas faire des commentaires sans motif pendant les annonces et le jeu, 
3. ne pas détacher une carte avant son tour de jouer, 
4. ne pas prolonger le jeu inutilement ( par exemple en continuant de jouer bien qu'il sache que toutes le levées 

sont à lui) dans le but de perturber un adversaire, 
5. faire appel ou s'adresser à l'arbitre, d'une manière courtoise, pour lui ou les autres joueurs. 

(À suivre dans le prochain DI...) 

 

         Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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