
Cercles de Bridge Woluwé-Saint-Lambert Woluwé-Saint-Lambert,
314 chaussée de Roodebeek  16 décembre 2019
1200 Woluwé-Saint-Lambert

Petite bafouille du président

Sortie club mai 2020
La demande d'acompte a été lancée la semaine dernière.
Pour information, il reste de la place, soit deux chambres doubles (« convertibles » en single).

Fête annuelle du club
La fête traditionnelle aura lieu le lundi 16 mars 2020, après le tournoi hebdomadaire. 
La formule sera similaire avec celle de cette année, donc suivie d'un repas (traiteur Duchateau).
Le prix demandé, tout compris, sera de 20 € pour les joueurs réguliers (25 % de participation aux 
tournois des lundis et jeudis) et 30 € pour les autres et accompagnants.
Plus d'information à ce sujet en janvier prochain.

Inscription aux tournois
Petite amélioration du système d'inscription aux tournois suggérée par Michael Tricot et mise en place 
la semaine dernière : si vous cherchez un partenaire, inscrivez-vous avec le partenaire bidon 
« Recherche Partenaire ». Au moment de la confirmation par le système, et si vous avez vous-même 
accepté d'être informé des joueurs à la recherche de partenaires (principe de réciprocité), tous les 
joueurs non inscrits au tournoi en question, et qui l'ont autorisé, en seront avertis.
Lien vers le site des inscriptions : http://cbwsl.be/index.php/inscription-aux-tournois

Inscrivez-vous aux tournois via le site Internet (voir ci-dessus), au plus tard le jour même avant 11 
heures du matin. Si un imprévu vous empêche de venir, faites de même en vous inscrivant avec le 
partenaire bidon « Annulation de l'inscription » : cela facilite la tâche des organisateurs.

Lors des tournois ...
Plusieurs points (et rappels) :

1. Notre club est connu pour sa convivialité. La conséquence est que les tournois ne se déroulent 
jamais dans un silence religieux. Nous insistons pour que, spécialement le jeudi où le local est 
relativement exigu, vous ne fassiez pas de bruit ; mais si vous discutez, faites-le à voix basse !  
En cas de non respect, le comité  envisagera des sanctions.

2. Les mouvements utilisés durant les tournois sont, à part les (rares) mouvement Howell, tout à 
fait standard. Les paires « montent » et les étuis « descendent », avec, lorsqu'il y a un nombre 
pair de tables, un saut au milieu du tournoi (sauf en cas de relais des étuis entre les deux tables
extrêmes). Vos cartons de route ne sont donc en principe pas indispensables, d'autant plus 
qu'en fin de tour, les appareils bridgemate indiquent vers où vous déplacer. Aussi, les étuis ne 
doivent simplement passer directement d'une table à l'autre (descente : donc de la table 2 
vers la 1, de la 3 vers la 2, etc...).

3. Comme nous encodons les diagrammes des donnes aux tables, merci de bien vouloir le faire au 
premier tour, comme « demandé » par les appareils bridgemate : ne pas le faire, c'est 
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repousser l'encodage au tour suivant, ce qui n'améliore pas la situation et est plutôt frustrant 
pour la paire Nord.Sud à qui cela incombe ensuite. En cas de problème à ce sujet, une seule 
réaction : contacter l'arbitre !

4. Quand Est/Ouest se déplace et arrive à la table suivante, il n'est pas interdit, si cela n'a pas 
déjà été fait avant le tournoi, de saluer vos adversaires.

5. Le caissier adore la petite monnaie : cela lui évite de devoir aller régulièrement à la banque pour
s'approvisionner...

6. Régulièrement nous vous rappelons qu'en cas de litige ou problème à une table, il est impératif 
d'appeler (calmement et discrètement) l'arbitre, au lieu de discuter (bruyamment souvent) 
voire se disputer. L'arbitre est Philippe Taymans, et si pas présent, Michael Tricot ou Serge 
Seine.

7. Enfin, nous rappelons à tous d'arriver au club dix minutes à l'avance, soit au plus tard vers 
13h50, afin d'éviter le stress des organisateurs : débuter un tournoi et voir arriver in 
extremis, voire en retard l'un ou l'autre joueur demande un arrêt du tournoi et au mieux une 
dizaine de minutes de redémarrage sur de nouvelles bases. Si vous êtes en route et estimez ne 
pas pouvoir arriver dans les délais, contacter au plus vite votre partenaire pour nous en 
informer.

Règlement international (2017)
Le règlement international de bridge n'a pas été inventé pour embêter les joueurs, que du contraire.
Il est là pour réparer le mieux possible des irrégularités, presque toujours involontaires qui, sans cela, 
avantageraient l'un ou l'autre camp.
Il ne vous est pas demandé de lire les presque cent pages de ce règlement !
J'en ai extrait à votre intention les parties qui me paraissent les plus intéressantes (et surtout les plus
digestes). Cet extrait du code est disponible au club et sous forme électronique (PDF), que je joins à 
cette bafouille.

Tout ceci étant dit, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année !

Philippe Taymans
Président du CBWSL


