
Bonjour chers amis bridgeurs, 
Après 5 mois 1/2 de fermeture, la réouverture du club est prévue pour le lundi 31 août. 
Vous ne retrouverez pas les mêmes conditions qu’avant, Covid oblige. 
Vous trouverez ci dessous les règles que chacun devra respecter pour participer aux tournois de régularité. 
Une des contraintes qui nous est imposée, est la préinscription aux tournois. Pour vous permettre 
d’effectuer facilement cette préinscription,  
    Vous cliquez sur l’onglet « Jouer au bridge », 
    Vous cliquez sur le lien « Préinscription » 
    Vous n’avez plus qu’à entrer votre numéro de licence et celui de votre  partenaire (avec un point-virgule 
entre les deux, sans espace), comme indiqué sur les consignes pour la date choisie. 
 
Mettez le site du club dans vos favoris pour les prochaines fois, ce sera plus rapide pour aller sur le site. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour le tournoi de rentrée du 31 août. 
 
Remarque 1 : si vous n’avez pas de partenaire, vous pourrez utiliser le moteur de recherche de 
partenaire sur le site, avant de procéder à la préinscription. Vous pourrez également entrer votre 
numéro de licence, et laisser un blanc pour le partenaire que vous n’avez pas, nous essayerons de 
vous trouver un partenaire. 
Remarque 2 : Il y a plusieurs bridgeurs ne pourront pas lire ce message car ils n’ont pas d’internet, 
si vous connaissez des joueurs dans cette situation, je vous demande de leur faire part des 
informations que vous recevez. Vous pouvez leurs communiquer les numéros de téléphone suivants 
pour qu’ils puissent nous contacter pour s’inscrire : Jacques Lecareux 06 76 29 03 44, Louis 
Masteau 06 95 15 40 30. Mais ils pourront également contacter un autre membre du bureau, ou 
vous pourrez procéder à leur inscription. 
 
Les grandes inquiétudes du président 
 
Nous avons obtenu la création d’un emploi salarié en CDI à plein temps à partir du 1er septembre. 
Ce poste sera assuré par Louis Masteau, excellent professeur, cours superbement bien préparé, 
une grande qualité d’écoute, une connaissance remarquable de la philosophie et des enchères du 
SEF. Bref un professeur hors pair. 
 
Louis sera épaulé par Alain Gérard qui continuera à participer bénévolement à la formation des 
bridgeurs. Sa nomination au poste d’Animateur Pédagogique Régional adjoint (APR adjoint) est la 
reconnaissance de ses compétences pour participer à la formation des bridgeurs. 
Nous sommes bien sûr très heureux de continuer à travailler avec ses 2 éminents formateurs. 
Mais le budget prévisionnel prévu pour faire face aux charges occasionnées, a été élaboré dans la 
période avant Covid. Ce dernier bouscule toutes les prévisions : 
Quel sera le nombre d’adhérents pour la saison 2020-2021 ? 
Quel sera la participation aux tournois de régularité ? 
 
Ces 2 points constituent la plus grande partie les ressources financières sur lesquelles nous 
comptions pour assurer les charges salariales. 
Je suis donc très inquiet pour la rentrée, et je vous demande de soutenir votre club de bridge en 
lui restant fidèle et en ne désertant pas les tables de bridge. 
 
Merci d’être présent à la rentrée, vous trouverez en pièce jointe les tarifs du club pour la nouvelle 
saison. 
 
Bien amicalement 
 
Jacques Lecareux 
 
 


