
Compte Rendu Réunion du bureau du CPB Bridge

Jeudi 4 Mars 2021 
Présents :  Jacques  Lecareux,  Alain  Gérard,  Geneviève  Regnier,  Jean  Noël  Le  Freche,  Pierre  Borde,  Louis
Masteau, Catherine Huez, Anne Colobert

Absents excusés : Hervé Riaux,

Lors de cette réunion nous évoquons les tournois virtuels et leur organisation

Realbridge : Les clubs se partagent en 3 groupes :

 Ceux qui souhaitent se maintenir sur BBO

 Ceux qui ont choisi de quitter BBO et de rejoindre Realbridge.

 Les mixtes : Realbridge-BBO

Certains clubs, notamment Vannes et le BCR, souhaitent conserver les tournois de solidarité, qui 
permettent aux petits clubs de pouvoir jouer des tournois avec un nombre de tables important et 
récupérer des finances par la répartition des bénéfices au prorata du nombre de joueurs de chaque 
club.

Le club a choisi Realbridge plus convivial, et abandonné BBO ; actuellement 3 tournois de régularité 
par semaine : mardi à 14h, mercredi 20h30 et jeudi 14h.

Jacques souhaite que le CPB participe aux tournois « Solidarité Bretagne » et propose qu’ils aient lieu 
sur Realbridge. Nous ne rejoindrons pas un tournoi « Solidarité Bretagne » sur BBO.

Nous attendons les décisions du comité de Bretagne pour savoir comment mettre en place des 
tournois « Solidarité Bretagne » avec Realbridge.

Pour la mise en place des tournois, possibilité d’association avec d’autres clubs pour gérer le tournoi, 
en particulier le lundi à 14h avec le BCR.

Mais le bureau, unanimement, tient à conserver des tournois de régularité du club pour que nos 
membres prennent plaisir à se retrouver, sans être noyé dans un grand tournoi. Un grand tournoi une 
fois par semaine serait suffisant (le lundi ?). 

Simultané du Roy René : pas plus d’un simultané par mois, éventuellement le lundi.

Un tournoi pour l’école de bridge et les 3e et 4e séries sera proposé le vendredi à 14h avec à l’issue du 
tournoi un commentaire du jeu de la carte de certaines donnes par Louis.

Louis s’inquiète, que l’augmentation des tournois chaque jour de la semaine, n’entrainera peut-être 
pas une participation plus importante des joueurs du club aux tournois, donc une dilution des joueurs 
sur chaque tournoi, donc une participation plus faible à chaque tournoi.

Nous verrons à l’usage si cette inquiétude se vérifie.



En résumé :

 LUNDI 14h tournoi solidarité organisé avec le BCR dont un simultané du Roy René une fois 
par mois, l’association avec le BCR est en attente

 MARDI 14h tournoi de régularité CPB

 MERCREDI 20h30 tournoi de régularité CPB

 JEUDI 14h tournoi de régularité CPB

 VENDREDI 14h tournoi pour l’école de bridge et les 3e et 4e séries avec après un 
commentaire des donnes par Louis.


