
 Compte rendu de la réunion du bureau du CPB Bridge

Lundi 30 août 2021

Présents :  Jacques Lecareux, Geneviève Regnier, Pierre Borde, Jean Noël Le Freche, Marie
France Gerber,  Alain Gérard, Hervé Riaux, Georges Collin, Louis Masteau, Catherine Huez,
Anne Colobert

 Bilan du bridge estival : 520 participants dans les 2 clubs, en moyenne 8 tables par 
tournoi (diminution de 30%) ; Jacques présente les comptes répartis entre les 4 clubs

 Dispositions sanitaires de rentrée

o Contrôle du « Pass sanitaire »

o Port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique

o Plus de déplacement des E-O avec les boîtes d’enchères

o Aération des locaux

 Les tarifs de la nouvelle saison sont adoptés par le bureau (cf affichage)

 Les tournois de régularité :

o Lundi, mardi, jeudi à 14h et le vendredi 2 tournois un tournoi de régularité et  
un tournoi pour l’école de bridge

o Mercredi soir en présentiel à 20h, reprise mercredi 8 septembre

o Tournoi sur Realbridge Pour tous : le vendredi soir à 20h30 à l’essai 
animateurs : Alain Gérard, Georges Collin, Louis Masteau et Jacques Lecareux

o Animateurs : Louis les lundi et jeudi, Hervé le mardi, Jacques le mercredi, 
Jean-Noël le vendredi

 Accueil des tournois de régularité

o Pointage « Pass sanitaire » et règlement des droits de table

o Ouverture du bar en début et fin de tournoi

Un appel aux bénévoles va être effectué par Anne (2 bénévoles par tournoi)

 Simultanés du Roy René : le club reprend sa participation aux simultanés du Roy 
René, le calendrier est affiché au club, avec des fiches individuelles. Le calendrier est 
consultable sur le site.

 Coupe des clubs reprend cette année, inscriptions du club et affichage des tournois 
prévus en Octobre



 Les compétitions

o Calendrier sur le site, et affiché au club

o Calendrier des compétitions accueillies : 27 journées

o Contrôle du « Pass sanitaire » à l’accueil

o Restauration lors des compétitions : sandwichs, plats chauds seulement le 
dimanche midi (Alain Gérard s’en charge)

o Premières compétitions accueillies 

 Dimanche 10 octobre : dames/2, 1/2FC

 Samedi 16 et dimanche 17 octobre Op/4, 1/2FC

 Mardi et mercredi 19 et 20 octobre Sénior Op/4 Promotion

o Inscriptions aux compétitions sur internet : Jacques nous fait une simulation

 Accueil du groupe « Echec » les mercredi et samedi sauf quand compétitions

 Accueil du « Brocéliande Backgammon Club » le jeudi sauf quand Patton breton

 Communication : Ouest France contact direct difficile, Catherine va en parler à une 
personne de sa connaissance. Georges nous explique qu’il n’y aura pas d’article pour 
la rentrée dans Le Rennais et Rennes métropole mais après.

 Ecole de bridge : planning sur le site ; Louis va détailler le programme des cours et 
des stages.

 Le tournoi régional du CPB Bridge

o Dimanche 19 septembre 14h (information par Mail de Jacques et du comité)

o Une équipe de préparation du local le vendredi soir et dimanche matin est 
constituée

o Equipe pour le rangement du local est prévue

o Café d’accueil

o Cadeau de bienvenue (chocolats Coupel)

o Lots tirés au sort : 3 pendant le tournoi et en fonction du classement à chaque
participant, pas de prime prévue

o Cocktail de clôture du tournoi

 Préparation du cocktail froid à l’extérieur sous des barnums

 Equipe pour le service 

Prochaine réunion : le jeudi 7 Octobre après le tournoi


