BREVES DU VAL DE SAÔNE

JR C

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

mardi 1er octobre
lundi 7 octobre
jeudi 24 octobre

Assemblée Générale
Mardi 1er octobre après le tournoi

28ème Challenge Mixte, le plus ancien du Comité en soirée
Un lundi soir par mois
Ce tournoi est ouvert aux paires mixte ou dames comme les autres années.
L'indice de valeur moyen de chaque séance a été : IV 68, 1ère série Trèfle.
A chaque séance les premiers au classement, les premiers 2ème série et les premiers
3ème / 4ème série reçoivent un lot.
Classement général annuel
Tous les joueurs ayant participé à au moins 7 séances reçoivent un lot.
Dotation de prix pour les 6 premiers et prix spéciaux 2ème, 3ème et 4ème série.
Dotation de Points de Performance (100 PP en 2013) répartis sur les 35 premiers classés
sur 150 participants.
Dotation de points d'expert (5000 en 2013) réservés aux 4ème et 3ème série.

Nouveauté 2013
Vous jouerez avec des donnes prédistribuées, et vous recevrez votre feuille de route
ainsi qu'un relevé des donnes.
donnes
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

Octobre 2013

SORTIE À SAINT ROMAIN EN GAL
JEUDI 10 OCTOBRE
Rendez-vous au musée à 9h30
Visite du musée
Repas au restaurant du musée
Visite de Vienne par petit train
Visite du temple d’Auguste et de Livie
Nous serons accompagnés par un guide

VOYAGE PAR
COVOITURAGE

Prix : XXXVI € (36 pour les adhérents)
XLI € (41 pour les non adhérents)

Inscriptions avant le 4 octobre
Un chèque (à l’ordre de BCVS) tient lieu d’inscription
auprès de Claude Collombel ou Michel Muyard

Compétitions
dates limites d’inscription
20 octobre
Promotion Dames / 2
20 octobre
Promotion Open / 4
27 octobre
Promotion Mixte / 2

MP G

Le MOT DE L’ARBITRE
La feuille de convention
Lors des compétitions fédérales, on vous demande d'avoir une feuille de convention
clairement remplie, élaborée avec votre partenaire.
La Fédération a édité un modèle qui est disponible sur notre site bcvs.org (onglet
tournois )
Vous pouvez le télécharger et y porter les modifications nécessaires.
Vous n'aurez plus d'excuses si vous ne la présentez pas à l'arbitre !
Pour une information en temps réel, n’oubliez pas notre site www.bcvs.org

