
 
 
La saison de bridge 2019-2020 est exceptionnelle puisqu’elle est en suspens depuis la 
mi-mars. Cette situation est bien sûr due à la pandémie mondiale qui a affecté et con-
tinue d’affecter nos activités de jeu, d’abord avec la période de confinement et main-
tenant encore avec le protocole sanitaire et la distanciation physique. 
 
Notre réactivité a permis à notre club de maintenir une activité ludique, avec un mini-
mum de convivialité, par la création d’un club virtuel sur internet, grâce à la plate-
forme Bridge Base Online (BBO). Quatre tournois hebdomadaires gratuits et réservés 
aux 180 membres de ce club ont été organisés de fin mars à fin juin, avec une partici-
pation qui a pu monter jusqu’à 80 personnes par séance. On a pu y retrouver joueurs 
des clubs voisins, amis ou parents de nos joueurs comme anciens adhérents résidant 
en province.  
Depuis début juillet, le club a rouvert en conformité avec les précautions sanitaires 
définies par la Fédération (grand plateau, gel, quarantaine…) : un petit nombre de 
joueurs prend à nouveau plaisir à jouer avec des vraies cartes malgré les contraintes. 
De manière concomitante, un tournoi hebdomadaire en ligne continue de se tenir. 
Cette expérience nous amène à nous interroger sur la poursuite d’activités en ligne 
indépendamment de toute contrainte sanitaire, voire même sur la création d’un « e-
adhérent ». Cela permettrait aux joueurs ne pouvant se déplacer, par exemple pour 
raison de santé, de continuer à partager des moments autour de leur jeu favori.  
De plus, pour les mordus qui analysent les donnes jouées, BBO offre des outils hors 
pair. Sans doute serait-il utile de pouvoir leur offrir la même chose lorsqu’ils partici-
pent à des tournois au club ou ailleurs. Pour cela, il serait possible de jouer sur des 
tablettes, comme cela commence à être expérimenté, mais si on veut continuer à ma-
nipuler du « carton », il faudrait une innovation technique, consistant à équiper 
chaque table d’une caméra afin d’enregistrer enchères et cartes jouées.  
 
Les évènements ne doivent toutefois pas nous faire oublier la nécessité de recruter de 
nouveaux adhérents pour que notre club se rajeunisse et se pérennise dans la durée. 
Au niveau national, la campagne de rentrée de la Fédération, signée « Le bridge ça 
cartonne » va reposer sur l’accroche « Pour former des duos de choc » et sera essen-
tiellement digitale. La Bridge Box restera d’actualité et puis la licence et 10 cours 
d’initiation seront encore offerts aux nouveaux adhérents. 
Au niveau local, nous participerons aux journées des associations à Orsay et Bures le 
dimanche 6 septembre de 10h à 18h et nous organiserons deux portes ouvertes au 
club, le samedi 5 septembre de 14h30 à 17h et le samedi 28 septembre de 10h à 
12h30. Merci à vous d’y inviter vos proches ou relations pour leur faire découvrir le 
bridge et de vous joindre à vos animateurs pour accueillir les visiteurs. 
 
Le programme des activités que vous trouverez dans ce feuillet est prévu pour 
des conditions sanitaires revenues à la normale, mais il va de soi que si ce n’était 
pas le cas, certaines pourraient être soit annulées, soit soumises à restrictions. 
Soyons optimistes et espérons nous retrouver bientôt ensemble pour prendre encore 
plus de plaisir à jouer et à faire la fête… 
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Bridge Orsay Club 
Programme 2020-2021 

♥ Tournois  
 

   - Lundi  à 13h45 : simultané « Ronde de France ». 
                   1er lundi du mois, spécial avec livret « Trophée du voyage ». 
   - Mardi  à 13h45 : régularité en TPP en accession. 
   - Jeudi  à 20h15 : tournette (tournoi court) en IMP. 

   - Vendredi à 13h45 : simultané « Ronde de France ». 
                  2ème vendredi du mois, spécial avec livret « Roy René ». 

   - Samedi  à 20h30 : régularité en IMP avec handicap. 
                  samedi festif spécial, avec collation à 19h30 : 
                             les 24/10, 28/11, 19/12, 27/02, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06. 
 

♠ Parties libres 
 

    - Mercredi à 20h30. 
 
 

Ces activités ont lieu toute l’année, y compris durant les vacances scolaires et 
l’été sauf exception signalée à l’avance. 

Formation   Horaire Moniteur/Tél. Date de début 

Initiation 1 
 

Mardi  
20h00 

Jean Pierre Chuzel 
06.20.42.76.50 

Mardi 
29 septembre 

Perfectionnement 2   
 

Mardi  
20h30 

Philippe Lafouge 
06.16.71.23.39 

Mardi 
29 septembre 

Compétition Lundi  
9h00 

André Piechon 
01.69.28.86.73 

Lundi 
28 septembre 

Initiation 2 
 

Mardi  
9h00 

Marc Fouquet 
06.75.10.63.42 

Mardi 
29 septembre 

 

                    Forums des associations : dimanche 6 septembre 2020. 
          10h00 à 18h00 : à Orsay, au Gymnase Blondin (le long de  
           l’Yvette), à Bures, au gymnase Chabrat (à côté du mar-

ché). 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 !  
 

                                                           Moments de découverte : samedi 5 septembre 2020,  
14h30 à 17h00 et samedi 28 septembre 2020 10h00 à 12h30, 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 26 septembre 2020.  
             Participez  quel que soit votre niveau. 

Deux tournois, l’après-midi à 14h30 et le soir à 20h30 avec des lots pour tous et le traditionnel 
super-buffet. Inscription au Club pour tout ou partie des festivités. 

 
            Assemblée Générale : samedi 9 janvier 2021. 
            Tournoi surprise et galette des Rois, Dames et Valets. 

 
 

                                                  Marathon du Bridge : samedi 23 janvier 2021.  
                                                              Tournois à 9h30, 15h00 et 20h30 avec déjeuner et dîner. 



 

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 : Françoise BARSE      Tel : 06 33 06 05 97  Mel : fr.barse@gmail.com  
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  
 

Tarif Junior  
(moins de 25 ans au 

1/01/20) 
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 partici-
pation 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. 
Cette saison, il n’y a pas de changement de niveau pour les cours de la saison der-
nière. L’objectif est de terminer le programme resté inachevé, puis d’approfondir cer-
taines notions à la demande. 

Tarif joueur 30 € 50 € 

Perfectionnement  
1 & 2 

40 € 

0 € 

Droits  
de table 

Partie  
libre 

Régularité  
& Ronde 

Spécial  
Trophée Voyage 

& Roy René 

Spécial 
avec 

collation 

Adhérents 1 € 2 € 5 € 10 € 

Extérieurs 2 € 4 € 7 € 12 € 

Tournoi 
court 

1,5 € 

3 € 

Tarifs adhésion  Nouvelle  
licence 

Renouvellement  
de licence 

Extension de  
licence  

Tarif joueur  15 € 70 €  15 € 

Tarif Junior  
(moins de 25 ans au 

1/01/21) 
15 € 15 € 15 € 

Les inscriptions se font au Club à partir du 1er septembre auprès des responsables 
d’activité. Le renouvellement de licence doit être réglé avant toute participation aux 
compétitions 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 média-
thèque et des tarifs adhérent, ainsi que l’adhésion à la M.J.C. Jacques Tati permet-
tant de profiter 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 €. 



 La saison 2019-2020 va reprendre en octobre pour se 
terminer en décembre, en restant au stade du comité. 
 
La saison 2020-2021 ne démarrera effectivement qu’en 
décembre et le classement retenu pour les inscriptions 
sera le classement de juillet 2019, c’est-à-dire le même 
que pour la saison dernière. Toutefois, vous pouvez vi-
sualiser sur le site fédéral votre classement arrêté en juil-
let 2020, classement qui sera mis à jour en janvier 2021 
avec la fin de saison du dernier trimestre, et des bonifica-
tions pour saison incomplète. 
 
En juillet 2021, le classement intègrera la saison 2020-
2021 et restera basé sur l’ancien barème, la réforme pré-
vue étant reportée à juillet 2022. 

Le mois de septembre est réservé aux clubs : il n’y aura 
aucune compétition. Ce sera un festival des simultanés 
avec points d’expert doublés et livrets de commentaires à 
télécharger : 
Lundi 7, mardi 8 et mardi 29 : FFB (Ronde de France). 
Lundi 14, vendredi 25 et vendredi 2 octobre : Bridge in-
ternational (Trophée). 
Vendredi 11, lundi 21 et lundi 28 : Bridge + (Roy René). 
Mardi 15 : Promobridge (Kerlero). 
Vendredi 18 et mardi 22 : BCSH (Atout simultané). 
 
Le dimanche 20 septembre, une fête de rentrée avec 
barbecue est organisée à Marcoussis. 
 
Enfin, les 3 dernières séances de la coupe des clubs sai-
son 2019-2020, annulées en mars avril, sont reprogram-
mées les 9/10, 2/11 et 20/11. 

Vous êtes conscient de la nécessité d’agrandir la famille 
des bridgeurs ? 
 Et cette saison encore, la Fédération offre la licence, 10 
séances d’initiation et la participation à une compétition 
dans les cas suivants : 
 
- Vous pouvez offrir une FFB Bridge Box à une de vos 
connaissances, un joli cadea u. Pour vous la procurer, au 
prix de 12 € au lieu de 19,95 € avec le code BOXGP-01, 
à la boutique  de la Fédération : 
 https://www.ffbridge.boutique. 
 
- Si vous êtes membre d’une autre association que le 
Bridge Orsay Club, obtenez l’accord du président pour 
faire bénéficier tous les autres adhérents de l’offre.  
Il vous suffit ensuite d’en informer la Fédération par mail 
à : jean-pierre.garnier@ffbridge.fr.  
Un kit lui sera alors directement proposé pour offrir des 
coupons aux personnes intéressées. 


