Bienvenue
au
Club de Bridge de Brétigny

2019-2020

CALENDRIER DES TOURNOIS
Jour

Heure
(cartes en main)

Lundi

14h00

Rondes de France (simultané)

Mardi

14h00

Tournoi de régularité
(spécial 4ème et 3ème série)

Mercredi

14h00

Rondes de France (simultané) ou
tournoi de régularité avec handicap

Jeudi

14h00

Donnes commentées ou
tournoi des élèves (ouvert à tous)

Vendredi

20h15

Selon calendrier, simultané de l’Hurepoix
ou soirée festive avec tournoi

Activité

Les inscriptions aux tournois sont closes 1/4 h avant

DROITS DE TABLE
Membre

Extérieur

Rondes de France

1 ticket ou 3 €

3,7 €

Tournoi de régularité

2€

2€

Simultané du Hurepoix

4€

4€

Tournoi des élèves

2€

2€

Donnes commentées

Gratuit

Interclubs

Payés par le club

Hurepoix / 8

Payés par le club

La participation aux tournois est gratuite pour cadets et juniors

Programme prévisionnel des festivités
Date
Courant Novembre
Courant Décembre

Évènement
Soirée Beaujolais
nouveau
Fête de Noël

Courant Janvier

Galette des rois

Courant Février

Semi-Marathon de la
Crèpe

Samedi 7 Mars 2020

11ème édition du
Marathon de bridge du
club
Salle Maison Neuve

Courant Juin

BBQ

festivité
Diner à 18h30
Tournoi RDF 20h30
Diner à 18h30
Tournoi RDF 20h30
Tournoi RDF 14h00
Galette 18h30
Tournoi RDF 15h00
Diner Crépes
Tournoi RDF 20h30
Café, viennoiseries 8h00
tournoi 9h00
Déjeuner à 13h00
Tournoi à 15h00
Diner à 18h30
Tournoi à 20h00
Déjeuner BBQ à 12h00
Tournoi RDF à 15h00

Et plusieurs « Bonne franquette » dans l’année où chacun amène sa spécialité
culinaire.
La participation à ces festivités se fait sur inscription préalable.
Cette inscription est obligatoire et engageante.

ENSEIGNEMENT DU BRIDGE
L’ÉCOLE DE BRIDGE DU CBB
•
•
•

Initiation : cours de 1ère et 2ème années
Perfectionnement : cours de 3ème et 4ème années
Donnes commentées : réservées aux joueurs de 4ème, 3ème et 2ème séries
mineures, suivant un thème donné.
En complément des cours, les donnes commentées constituent une
excellente préparation aux tournois et compétitions.

Tarifs et conditions
Les élèves doivent être membre du Club de Bridge de Brétigny, mais peuvent
être licenciés dans un autre club.
Cours
Donnes commentées

sera précisé par le professeur
gratuites

MODULES – COURS DE COMPÉTITION
•
•
•

Modules thématiques pour consolider et approfondir certains aspects.
Donnes commentées : donnes jouées sous le regard du professeur qui
commente et apporte les corrections.
Cours de compétition réservé aux joueurs les plus aguerris.

Renseignements, calendrier et tarifs
Auprès de Brigitte HOCHART au 06 07 73 67 12 ou par courriel adressé à
bpf.hochart@gmail.com.

CALENDRIER DE L’ÉCOLE DE BRIDGE
Cours 1ère année (hebdomadaire) : à partir de fin septembre
Janet MARSAC
ème
Cours 2 année (hebdomadaire) : à partir du 24 septembre
Jean BACHELARD
ème
Cours 3 année (hebdomadaire) : à partir du 24 septembre
Brigitte HOCHART
Cours 4ème année (hebdomadaire) : à partir du 10 septembre
Gilles BROSSARD et Frédéric EMERY
Les horaires seront proposés en début d’année et disponibles sur le site web
du club http://www.bridge-bretigny.net/
Donnes commentées
Les 2ème et 4ème jeudi du mois à 14h00, à partir du 26 septembre
Réservé aux joueurs de 4ème, 3ème et 2ème séries mineures
Tournois des élèves
Les 1er et 3ème jeudi du mois à 14h00,
à partir du 3 octobre
Modules thématiques :
Coaching :
Cours de compétition (mensuel) :

à la demande
le jeudi à 14h00
le mercredi à 10h00

FONCTIONNEMENT DU CLUB
Pour assurer le fonctionnement et les diverses activités, le Conseil
d’Administration s’appuie sur les statuts et le règlement intérieur, lesquels
peuvent être consultés sur le site du club.
Président
Trésorier
Secrétaire

Responsables au 6 Octobre 2018
06 08 23 42 08
D. MALTESTE
06 82 93 72 99
JM. CAMPAGNE
06 62 52 19 44
E. BRAUER

Bienvenue au Club de Bridge de Brétigny
Le Club de Bridge de Brétigny et toute son équipe sont heureux de vous
accueillir et sont à votre disposition pour répondre à vos attentes.
Vous souhaitez vous initier au bridge, reprendre le bridge ou vous perfectionner ?

Notre école de bridge, labellisée par l’Université du Bridge, apporte des
réponses à tous les niveaux.
Prenez contact avec sa responsable :
Brigitte HOCHART

bpf.hochart@gmail.com

06 07 73 67 12

Vous souhaitez découvrir le club et ses activités ?

Présentez vous à l’accueil les lundis, mardis et mercredis dès 13h15, ou le
soir sur rendez-vous au 06 08 23 42 08. Les activités, calendrier et tarifs,
sont détaillés sur le site du club http://www.bridge-bretigny.net/.
Le Club de Bridge de Brétigny, en bref
Une école de bridge renommée… Un équipement moderne… Une ambiance
sympathique avec un parking attenant au club…
3 à 4 tournois par semaine sur toute l’année, lundi, mardi et mercredi
après-midi, et certains vendredis soir…
Et, bien sur, des moments festifs et conviviaux toute l’année…
BIENVENUE AU CLUB !
Avec toute l’équipe d’animation du CBB,
Je vous souhaite de passer une excellente saison au club.
Daniel MALTESTE
Président

Salle Kergomard
Rue du Guet Saint-Pierre
91220 Brétigny-sur-Orge
Téléphone : 09 53 92 81 42
(aux heures d’ouverture)

SAISON 2019 – 2020
ACTIVITÉS
•
•
•
•

•

•

Filière d’enseignement complète, de l’initiation à la compétition
Donnes commentées, pour 4ème et 3ème séries
Tournois de régularité par paires, avec et sans handicap
Simultanés (donnes jouées simultanément dans d’autres clubs) :
Rondes de France, hebdomadaire, toute l’année
Simultané du Hurepoix, mensuel, d’octobre à avril
Tournois spéciaux :
Patton 1234 (épreuve par 4 avec un joueur de chaque série)
Marathon (3 tournois sur une journée, matin, après-midi et soir)
Compétitions :
Interclubs, en janvier, février et mars
Hurepoix par 8, en mai et juin

TARIFS
Cotisation
(La cotisation comprend l’adhésion au club, la licence de la Fédération
Française de Bridge et la contribution au comité du Hurepoix)
Adultes
première licence (Bienvenue)
gratuite
renouvellement
67 €
Juniors et Cadets
gratuite
(Pour être considéré comme junior, il faut être né après le 31/12/1994)

Extension (pour les membres licenciés dans un autre club)
Carnet de 10 tickets de tournoi (Adhérent)
Ticket extérieur (à l’unité)

17 €
27 €
3,7 €

Vos notes personnelles

