BREVES DU VAL DE SAÔNE

Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Open Caladois ( Villefranche)

lundi 4 novembre 20h15
mardi 5 novembre 14h15
jeudi 28 novembre 20h15

Vendredi 1er novembre Toussaint
Le club reste ouvert

28ème Challenge Mixte
Lionel Dubourgnon
notre nouvel arbitre
Après chaque séance
vous trouverez le classement du Mixte
sur la page accueil de notre site
bcvs.org

CD

Le Compte Rendu
de l’AG
est sur notre site
www.bcvs.org

Vous disposez d'un droit d'accès gratuit, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi
informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1978) . Pour exercer ce droit, adressez-vous par courriel à bcvs@laposte.net

Bridge club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux
 06 84 46 32 11  bcvs@laposte.net
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Compétitions
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Interclubs
Inscription auprès du club
avant le 17 novembre

dates limites d’inscription
3 novembre Honneur Dame / 2
11 novembre Excellence Mixte / 2
17 novembre Honneur Senior Mixte / 2
17 novembre Promotion Senior Mixte / 2
17 novembre Interclubs D1B, D2, D3
24 novembre Excellence Dame / 2
24 novembre Promotion Open / 2

LE COIN DE L’ARBITRE
KIBBITZ

QUI BITZ QUOI ?

Le kibbitz désigne le spectateur d’une partie de bridge. Il a la réputation d’être un bavard.
Kibbitzer signifie faire des commentaires inopportuns et non sollicités.
Le spectateur idéal est transparent, silencieux, inodore et immobile : c’est un observateur.
Loi 76 B
1. Sauf disposition contraire du règlement de l'épreuve, un spectateur ne doit pas regarder le jeu de plus d'un
joueur.
2. Pendant le déroulement d'une donne, un spectateur ne doit manifester aucune réaction.
3. Pendant un tour, un spectateur doit s'abstenir de tout maniérisme ou de toute remarque et n'a pas le droit
de communiquer avec un joueur.
4. Un spectateur ne doit en aucun cas déranger un joueur.
5. Un spectateur à la table ne doit attirer l'attention sur aucun aspect du jeu.
Le kibbitz ne peut être refusé à une table en salle ouverte sauf s'il manifeste de quelque façon que ce soit.
Un kibbitz devrait, par correction, demander l'autorisation de suivre le jeu avant de s'asseoir et respecter le
refus des joueurs.

Pour une information en temps réel, n’oubliez pas notre site www.bcvs.org

