
La Feuille   du Hérisson 

Bridge-Club      Méré-Montfort 
                JUIN  2018       N° 0012 

- Les Rondes du Hérisson :  Après le succès de Mai, La Ronde continue en Juin  

Tous les mercredis à 14h. Avec un Joker. 

  Tournoi simultané des Rondes de France : Tarif Unique membres et non membres : 2€ 

Entièrement Gratuit pour les abonnés (le supplément habituel de 1€ perçu pour les simultanés est supprimé). 

- Organisation des Tournois : 

o Ponctualité :  La mise en place d'un tournoi demande une certaine préparation et donc du temps : 

▪ Choix du mouvement, nombre d’étuis sur les tables, enregistrement sur le PC …dépendent du nombre de paires 

participantes.  

▪ Une paire arrivant à la dernière minute, sans prévenir, oblige l'arbitre à tout recommencer et le tournoi prend du 

retard. 

Il est donc très important que tout le monde soit assis à la table au minimum 5' avant l’heure de début du tournoi…. 

……et pourquoi pas, présent un petit quart d'heure avant ??? 

 Ces quelques minutes d’échanges et de convivialité sont excellentes pour renforcer l'esprit de club et d'appartenance au Hérisson 

L'arbitre vous en sera reconnaissant. ………..En cas de retard, passez un petit coup de fil au club.  



o Equilibrage : pour tous les tournois simultanés il est obligatoire d’équilibrer les lignes N/S et E/O.  
Cela signifie que les valeurs théoriques des paires, doivent être équitablement réparties dans chaque ligne. 
Dans ces conditions, les résultats du tournoi sont plus justes par rapport au classement général du simultané, joué dans 

un grand nombre de clubs soumis à la même obligation d’équilibrage.  

En conséquence, pour les simultanés, une table sur deux sera réservée aux 1ère et 2ème série. 

Peut-être envisagera-t-on, dans l’avenir, d’appliquer cette règle à tous les tournois, si, à l’expérience, elle s’avère 

satisfaisante.  

 Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

- FESTIVITES : 

o Vendredi 15 juin à 18h30, après le Tournoi de l’après-midi et juste avant celui du soir :

 

Grand Dîner TAPAS confectionné par ceux qui voudront bien mettre la main à la pâte. Une petite participation de 

12€ par personne vous sera demandée, pour défrayer nos cordons bleus et abreuver les gosiers secs. 

Inscrivez-vous, (même si vous ne restez pas au tournoi habituel du soir à 20h15), afin de permettre une bonne 

organisation du dîner.  

 

 



 

o Jeudi 21 juin : Fête de l’école de bridge ! 
Tournoi court, Meli mélo, suivi d’un Pot. Merci à tous ceux qui voudront y participer, de se faire connaître. 

Les paires seront tirées au « Chapeau » ou constituées au choix des élèves selon leurs préférences. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

    1 

14h et 20h15    Régularité 

4 

14h : Régularité 

5 

14h : Régularité 

6 

14 h : Ronde du Hérisson 

Simultané Ronde de France 

7 

14 h Partie Surveillée 
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14h et 20h15    Régularité 

11 

14h : Octopus 

12 

14h : Régularité 

13 

14 h : Ronde du Hérisson 

Simultané Ronde de France 

14 

14 h Partie Surveillée 

15 

14H Simultané VDS 

Grand dîner TAPAS 
20h15 : Régularité 
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14h : Régularité 
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14h : Régularité 

20 

14 h : Ronde du Hérisson 

Simultané Ronde de France 

21 

14 fête de l’Ecole de 

Bridge 

22 

14h et 20h15    Régularité 

25 

14h : Octopus 

18 h : Crs Laurent 

DLI Coupe de l’été 
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14h : Régularité 

27 

14 h : Ronde du Hérisson 

Simultané Ronde de France 

28 

14 h Partie Surveillée 

29 

14h et 20h15    Régularité 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/ 
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