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Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,

Cette nouvelle édition spéciale du Lien devrait être la dernière et j’espère vivement que ce sera le cas et que dans quelques semaines nous reprendrons une
édition de notre gazette au rythme habituel.
Quelques clubs de notre région ont repris leurs activités depuis quelques semaines. La fréquence et la fréquentation des tournois ne sont certes pas celles
de l’avant-crise, mais c’est une lumière qui scintille au bout du tunnel.
La Maison du Bridge d’Alsace rouvrira ses portes après le 15 Août pour que
personnel, entreprises extérieures et dirigeants bénévoles puissent effectuer
toutes les actions nécessaires à une reprise sécurisée tant que faire se peut.
Les premiers tournois sont prévus à partir du 24 Août soit plus de cinq longs
mois après la fermeture.
Les autres clubs sont également en pleine réflexion quant aux modalités de
reprise et nous sommes à leur disposition pour les aider si nécessaire.
Bien entendu toutes ces reprises d’activité devront se faire dans le strict
respect des protocoles sanitaires préfectoraux, de la FFB et du propriétaire
des locaux.
Une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le 24 Août pour mettre à
jour nos statuts.
Le mois de Septembre sera entièrement réservé à la reprise dans les clubs
et la compétition reprendra ses droits début octobre. Dans les pages intérieures, vous découvrirez le calendrier ainsi que quelques explications quant
à sa conception.
Début septembre, vous découvrirez le nouvel agenda comme chaque année.
Fin septembre auront lieu l’Assemblée Générale Ordinaire et élective ainsi que
le Tournoi d’ouverture.
Vous l’aurez compris le Bureau Exécutif du Comité a mis en œuvre tout ce qui
était possible pour nous préparer une nouvelle saison. Je remercie sincèrement tous ses membres pour ce travail de préparation et sa parfaite gestion
de la crise qui nous a permis de la traverser sans trop de dommages.
...

Edito (p.2)
Je souhaite que tous ces efforts nous permettent d’entamer une nouvelle saison en toute quiétude. Cela dit, la protection de nos membres, de nos salariés et de nos dirigeants restera notre priorité numéro un.
En espérant que la situation sanitaire le permette, je suis certain que notre amour du bridge nous amènera à nous
croiser à la table.
Bien amicalement,
Guy Berenguer

Histoire de robot

Gérard Samuel
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Précisions concernant le calendrier 2020-2021
Les mois de septembre, octobre et novembre apparaissent avec un fond légèrement teinté : la FFB a réservé septembre pour permettre le retour progressif des joueurs dans les clubs ; octobre et novembre (voire décembre dans
certains comités) sont réservés à la saison 2019-2020 pour finir autant que faire se peut les compétitions non encore
jouées, ou entamées mais pas terminées.
Une grande liberté a été laissée aux comités pour finir ou non ces épreuves.
Une quasi-obligation cependant : faire jouer les épreuves concernées par des montées-descentes en Divisions Nationales : Paire Open Excellence (FC et FL), Quatre Dame Excellence (FL).
Il a également été décidé lors du CA en visioconférence de finir l’Interclubs (toutes divisions) et, sur les conseils de
Franck RIEHM, l’Espérance (2 et 4).
Nous avons finalement prévu également de faire jouer les finales de comité des Dames/4 Honneur et Promotion ainsi
que des 4 Senior Mixte Honneur et Promotion, mais il n’y aura ni Finales de Ligue ni Finales Nationales.
La FFB nous a laissé toute latitude pour la Coupe de France 2020 ; seul le premier tour a été joué, mais il reste les repêchages ; nous allons complétement changer le déroulement de cette compétition : après les repêchages du premier tour, il y aura un tour de cadrage (sans repêchages) pour arriver à 32 équipes, puis, 16èmes , 8èmes, quarts, demifinales et enfin finale de comité qui désignera une équipe championne d’Alsace de Coupe de France, mais pas de Finale de Zone ni de Finale Nationale. Les Dates limite pour ces différents tours figurent dans le calendrier entre le 14
septembre et le 18 décembre. Cette Coupe de France 2020 fera l’objet d’un e-mailing à tous les joueurs concernés.
Pour la plupart des épreuves, pas de FL, FZ ou FN.
Pour les épreuves non terminées en 2019-2020 ou non jouées en 2020-2021, il y aura une dotation forfaitaire en PPPE pour les joueurs concernés (calculée sur la base des PP/PE gagnés dans les mêmes épreuves la saison précédente).
Les épreuves concernant la fin de la saison 2019-2020 sont identifiées dans le calendrier par la mention en rouge
« 2019-2020 » ou, selon le cas, « 19-20 ».
Saison 2020-2021 :
* premières épreuves (Paire Open Honneur puis Promotion) respectivement les
8 et 28 novembre, toutes les autres à partir de décembre.
* les compétitions Promotion seront organisées uniquement au niveau comité
(une fête des vainqueurs sera organisée début mai 2021)
* le Senior Mixte (Paires et Quatre) et le Dame/4 Honneur et Promotion ne seront joués
qu’au niveau du comité. Aucun premier tour : finales de comité directes, éventuellement en simultané (si le nombre
de paires le permet) pour les épreuves qui avaient un premier tour à Mulhouse…
* pas de finales nationales en paires Excellence (Open et Mixte).
Challenge du Comité - un dernier point : nous n’avons pu attribuer aucun « PP - PE Comité » pour la saison 20192020 ; comme pour la plupart des comités, la FFB nous reportera ces PP/PE sur la saison 2020-2021 en plus de la dotation habituelle (qui sera identique à celle de la saison 2019-2020) ; l’attribution maximale pour le vainqueur du
Challenge sera de 60 et non 30 PP.
Le classement général final du Challenge tiendra bien entendu compte des 3 tournois joués cette saison (Haguenau,
Ouverture et Mulhouse) et de tous les tournois organisés en 2020-2021, donc personne ne sera lésé.
Le classement au 1er juillet 2019 restera en vigueur jusqu’au 1er juillet 2021 (pas de descentes) et sera alors établi en
tenant compte des anciens seuils ; la réforme du classement n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2022.
Suivez les informations que vous recevrez par mail concernant les modalités de réinscription pour les compétitions
2019-2020 non encore jouées .
Francis WOLFF
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Un moment de poésie

Impasse de Londres, c'est Paris plage.
Au placard les lainages.
La mer est belle,
impair et surtout passe, il n'y a rien à voir.
Les salles sont désertes,
aucune enchère en vue.
Il en aura coulé de l'eau sous le bridge
avant qu'une timide reprise soit envisagée.
La reine fait les cent pas,
son inquiétude grandit.
Sa fille est toujours endormie,
plus aucune nouvelles du roi et de sa cour.
Les valets utilisent une méthode spéciale,
un nouveau système..
Calcul des mesures, distances, protocole,
virucide.
Mais restons lucides,
fini le baise main,
ou alors, masqué ganté.
Le règne du pschit-pschit a commencé.
Bannie la valse,
grand retour du quadrille.
Finis les contres,
attention aux chutes,
soutien simple sans double saut
et les couleurs,
toujours les couleurs....

Michèle Orenstein
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Un peu d’exercice
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Un peu d’exercice - Solutions
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Un peu d’exercice - Solutions (p.2)

Bernard Lacour

Nous vous proposons un truc :
quand la crise sanitaire sera finie,
on refait Nouvel An,
on se resouhaite « Bonne Année » pour les derniers mois,
parce que pour l’instant, c’était pas vraiment ça ….
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