
 
La saison 2017-2018 se termine et, si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez accé-

der à votre lettre de classement sur le site de la Fédération : www.ffbridge.fr. Amateur 

de compétition, vous pourrez y mesurer avec fierté et plaisir votre progression dans le 

classement national. Il faut d’ailleurs saluer la progression globale continue du niveau 

du club d’Orsay qui permet d’afficher de belles performances :  

- 20% de 1ère série (parmi lesquels 20% de 1ère série majeure) à comparer aux 10% at-

teints parmi les licenciés du Comité du Hurepoix. 

- 3 équipes d’interclubs en 1ère division pour la prochaine saison 2018-2019, sur un total 

de 26 équipes dans cette division, autant que Chaville, sachant que seul Antony a plus 

d’équipes avec un total de 9, soit les deux plus gros clubs du Comité. 

- plusieurs équipes de tous niveaux en finale nationale : internationaux de France, entraî-

nement national, interclubs D2, open excellence/2, senior mixte/4 promotion, espéran-

ce/2. Ces résultats prometteurs laissent présager une augmentation conséquente du nom-

bre de 2ème série l’an prochain. 
 

Ces bons résultats sont largement redevables à l’enseignement dispensé au sein du club. 

Il est assuré par une équipe de moniteurs et maître assistant agréés, et offre une qualité 

reconnue puisque l’école de bridge d’Orsay est labellisée par la Fédération. 

Les cours proposés s’adressent à tous les niveaux, de l’initiation à la compétition. De 

plus, une importante médiathèque, livres et logiciels, offre aux joueurs du club la possi-

bilité de s’amuser et de se perfectionner chez eux. 

C’est dans ce même souci qu’ont été mis en place les samedis « anniversaire » où jouent 

ensemble un joueur confirmé et un en devenir, ainsi que les tournois « Trophée du voya-

ge » indiquant la solution à la fin de chaque donne. Ces formules, reconduites la saison 

prochaine seront renforcées par les super rondes avec donnes commentées en ligne. 
 

Mais ces bons points ne doivent pas faire oublier une réalité incontournable à Orsay 

comme dans toute la Fédération : le vieillissement des joueurs. Cela entraîne une moin-

dre participation aux activités, en particulier celles en soirée. D’où l’impérieuse nécessi-

té de recruter de nouveaux joueurs pour assurer la survie de notre club à moyen terme.  

Et la Fédération poursuit ses efforts pour renforcer l’image de notre jeu et remédier à 

cette situation : une nouvelle campagne promotionnelle est planifiée du 27 août au 16 

septembre sur les ondes radio (RTL, France Info, France Bleu et France Inter). Elle s’ap-

puie sur un programme « ambassadeurs ». Dans ce cadre, c’est vous, membres du club, 

qui avez pour mission d’inviter des proches  (parents, voisins, amis, collègues…) à venir 

découvrir le bridge à la Maison Jacques Tati le samedi 29 septembre : 

- en matinée, de 10h à 12h, accueil avec découverte du jeu autour d’un verre. 

- en après-midi, de 14h30 à 18h30 et en soirée de 20h30 à 0h30, 2 tournois avec des lots 

pour dans le cadre de notre fête de rentrée, avec notre super buffet entre les deux.  

Et vous êtes aussi les bienvenus pour accueillir les visiteurs aux journées des Associa-

tions le dimanche 9 septembre à Orsay et Bures pour la promotion de notre passion. 
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Bridge Orsay Club 

Programme 2018-2019 

♥ Tournois de régularité 
   - Lundi à 13h45 : TPP. 

  1er lundi du mois, « Trophée du voyage » 

 2ème lundi du mois, « Super Ronde » 
 

   - Mardi à 13h45 : TPP en accession. 
 

   - Vendredi à 13h45 : simultané « Ronde de France ». 
 

   - Samedi à 20h15, IMP avec handicap 

 dernier samedi du mois, spécial avec collation 
 

♠ Parties libres    
    - Mercredi à 20h30. 
 

Ces activités ont lieu toute l’année, y compris durant l’été et les vacances scolaires. 

Formation   Horaire Moniteur/ Tél. Date de début 

Initiation 1 

 

Mercredi  

20h30 

Jean Pierre Chuzel 

06.20.42.76.50 

Mercredi 4 octobre 

Perfectionnement 1   

 

Mardi  

20h30 

Philippe Lafouge 

06.16.71.23.39 

Mardi 2 octobre 

Compétition Lundi  

9h00 

André Piechon 

01.69.28.86.73 

Lundi 1 octobre 

 

     Forums des associations : dimanche 9 septembre 2018. 

    10h00 à 18h00 : à Orsay, au Gymnase Blondin (le long de  

     l’Yvette), à Bures, au gymnase Chabrat (à côté du marché). Nos 

stands présenteront le jeu de bridge avec pour but de recruter de nouveaux adhérents.  

Venez nombreux nous aider à tenir ces permanences et à montrer le dynamisme de notre club !  
 

                                                   Matinée découverte : samedi 29 septembre 2018. 

 De 10h00 à 12h00 au Club, en prélude à notre fête de la rentrée, accueil des curieux pour la dé-

couverte du bridge, jeu de la carte en partie libre ou duplicate autour d’un verre.  

  

         Fête de la Rentrée  : samedi 29 septembre 2018.  

       Comme chaque année, participez nombreux, quel que soit 

        votre niveau et faites venir des bridgeurs d’ici et d’ailleurs : 

c’est dans le cadre du programme « Ambassadeurs » de la FFB (tournois offerts pour eux). 

Deux tournois, l’après-midi à 14h30 et le soir à 20h30 avec de nombreux lots et le traditionnel 

super-buffet. Inscription au Club pour tout ou partie des festivités. 

 

           Assemblée Générale : samedi 5 janvier 2019. 

       Tournoi surprise et galette des Rois, Dames et Valets. 
 

             Marathon du Bridge : samedi 19 janvier 2019.  

                    Tournois à 9h30, 15h00 et 20h30 avec les repas. 



 

 

 

 

Adresse des activités : 

                 Maison Jacques Tati, allée de la Bouvêche,  

                 14bis avenue Saint Laurent 91400 ORSAY   

     Tel : 01.69.82.60.04                                                     Mel : bridge@mjctati.fr  

     Site Internet : bridgeorsayclub.free.fr     
      

Président : Philippe LAFOUGE   Tel : 06 16 71 23 39  Mel : philippe.lafouge@orange.fr  

Secrétaire : Michel FLAQUET     Tel : 06 10 09 00 87  Mel : mflaquet@free.fr  

Trésorier : Jean Pierre CHUZEL  Tel : 06 20 42 76 50  Mel : jean-pierre.chuzel@wanadoo.fr 

 Le B.O.C. fait partie du Comité du Hurepoix de la Fédération Française de Bridge. 

Tarifs  

école de bridge 
Initiation   

1 & 2 

Compétition  

 

Perfectionnement  

1 & 2 

Tarif joueur 30 € 50 € 40 € 

Tarif Junior  

(moins de 25 ans au 1/01/19) 0 € 0 € 0 € 

Une séance d’essai est offerte à tout joueur intéressé. 

Les tarifs s’entendent forfaitairement par module de 14 séances et incluent la participa-

tion au Championnat des écoles : une absence ne donne pas droit à remboursement. 

Pour l’initiation, il faut ajouter un livre en première année et deux livres en seconde, y 

compris pour les juniors. Chaque ouvrage est vendu à prix coûtant : 25 € pièce. 

Droits  

de table 

Parties  

libres 

Tournois de 

régularité & 

(super) rondes 

Simultanés  

avec livret  

(Trophée…) 

Spéciaux  

avec 

collation 

Adhérents 1 € 2 € 4 € 10 € 

Extérieurs 2 € 4 € 6 € 12 € 

Tarifs adhésion  Nouvelle  

licence 

Renouvellement  

de licence 

Extension de  

licence  

Tarif joueur  15 € 70 €  15 € 

Tarif Junior  

(moins de 25 ans au 1/01/19) 
15 € 15 € 15 € 

Les inscriptions se font au Club à partir du 1er septembre auprès des responsables d’ac-

tivité. Le renouvellement de licence doit être réglé avant toute participation aux compé-

titions et au plus tard le 31 octobre. 

Les tarifs indiqués comprennent la licence fédérale (sauf extension), l’adhésion au 

B.O.C. permettant de bénéficier de tous les avantages, en particulier de la médiathèque 

et des tarifs adhérent, ainsi que l’adhésion à la M.J.C. Jacques Tati permettant de profi-

ter de tarifs réduits au cinéma et aux spectacles. 

A la bibliothèque, le prêt de livres est gratuit, mais limité à 4 ouvrages pour un mois. A 

la logithèque, le prêt de logiciels se fait sur rendez-vous avec une caution de 80 €. 



           
 

Nos amis et voi-

sins du club de Villebon/Yvette perdent 

leurs locaux à la fin de l’année et leur maire ne leur a proposé aucune 

solution convenable de relogement.  

Face à cette situation, les dirigeants du BOC ont rencontré ceux du 

CABV pour, l’union faisant la force, leur proposer un « mariage » avec 

partage des responsabilités entre animateurs. Hélas, cette solution, a été 

rejetée par des arguties juridiques touchant à la dévolution de biens... 

 

Mais oui ! Il s’agit bien de notre 

député, Cédric Villani, habitant d’Orsay, en visite à la Fédéra-

tion à l’occasion du championnat de France cadets en juin der-

nier. Après une rapide initiation par le directeur de l’Université 

du bridge, il a déclaré : « le bridge permet d’aborder de nom-

breuses questions de gymnastique mentale, c’est un outil péda-

gogique de première classe ». 

Citation à méditer et à partager largement autour de nous pour 

convaincre plein de nouveaux joueurs de l’intérêt de notre sport 

de l’esprit à tout âge. 

Après les 2 tomes 

« Les enchères au bridge » de Bessis-Cronier-

Quantin, voici les trois premiers cahiers de 

l’Université du Bridge : 

- CUB #01, signalisation (Cronier). 

- CUB #02, bicolores de l’ouvreur (Combeau). 

- CUB #03, séquences de fit (Bessis). 

La nouvelle référence pour approfondir encore 

plus le Système d’Enchères Français. 

 La Fédération impose à toutes 

les équipes en finale nationale d’interclubs de porter une 

tenue aux couleurs du club. 

Voici donc les chemises, modèle femme et homme, avec le 

nom du club, qui ont été retenues dans ce cadre. Elles seront 

achetées par le club puis prêtées aux joueurs pour les évène-

ments promotionnels et aux équipes qui le souhaitent pour 

les compétitions à partir des finales de ligue. 

Elles seront aussi disponibles à la vente au prix de 25 €. 


