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Juillet  2014 

Le mot du Président : 
 
           A chaque jour suffit sa peine…. !  Ce dicton résonne en nous et met en avant l’éventuelle 

fragilité de toutes nos actions pour le (re)développement du club depuis notre arrivée à Saint-

Pryvé -Saint-Mesmin. Comme vous le savez, l’ABO vient de subir un préjudice important avec 

le vol de tout son matériel informatique sans compter le reste ! Nous avons surmonté la première 

étape qui était d’assurer la continuité de notre fonctionnement grâce au prêt d’équipements di-

vers de votre part : je vous en remercie. Nous en sommes maintenant à la phase de remplace-

ment et de réparation qui devrait courir jusqu’au début septembre. Le constat est amer et même 

si la garantie assurances nous permet d’atténuer la perte financière, nous y laisserons « quelques 

plumes ». Cette situation est préoccupante et a incité le conseil d’administration à prendre des 

mesures « drastiques » pour  éviter, autant faire ce que peut, de nouveaux déboires. C’est pour-

quoi le club est équipé dès à présent d’un système de télé- surveillance que nous espérons per-

formant et dissuasif. Des mesures complémentaires de renforcement de la protection  de nos lo-

caux sont également prévues. Cela a un cout mais ces mesures sont désormais inévitables. 

 

J’ai la conviction que nous allons surmonter cette difficulté et que nous allons donc pou-

voir nous atteler à la tâche essentielle pour l’ABO : assurer à nouveau une phase de croissance 

qui est absolument nécessaire à notre équilibre financier. Notre baisse d’activité a été importante 

suite au transfert mais la situation n’est pas insurmontable. Il nous faut « gagner de nouvelles 

parts de marché »  diraient les économistes….c’est l’expression qui convient et l’ABO compte 

sur vous pour être de véritables ambassadeurs de la promotion du club ; en particulier vous pou-

vez disposer d’une plaquette d’information que vous pouvez distribuer à loisir. Les locaux de 

l’ABO sont spacieux et fonctionnels, pas de difficulté de stationnement, une école de bridge re-

connue et qui se veut accueillante, des bénévoles toujours et encore motivés …n’hésitez pas à 

faire valoir ces atouts (maîtres) ! 

 

De nouveau, l’ABO a besoin de se faire connaître et apprécier ; notre stratégie de com-

munication est en conséquence résolument tournée vers cet objectif  et nous allons participer de 

nouveau, dès la fin de l’été, à l’opération  « Bridgez vous bien » de la FFB dont l’objectif est de 

faire venir de nouveaux membres dans les clubs. 

 

Cette année, en guise d’entrée appétissante pour la nouvelle saison, nous vous proposons 

une formule de stage de bridge sur place avec le grand champion Marc Kerlero, les 4 et 5 oc-

tobre...Les inscriptions sont ouvertes… ! 

 

Que vos vacances soit belles et ensoleillées….sans oublier votre rendez-vous annuel avec 

le grand tournoi de rentrée de l’ABO le 14 septembre…cela sera le 22
ème

  du nom et certaine-

ment pas le dernier….qu’on se le dise !  

P.Malbo (28 juin 2014) 
                        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie du club 

Notre association a subi une baisse de fréquentation due en partie au déménagement du club. 

Nous restons persuader que la mise à disposition de salles de jeux agréables, d’un parking gratuit, le 

maintien d’un espace détente… seront  les atouts de demain !                          

Les bénévoles restent la force de notre club et permettent de surmonter les épreuves. 

N’hésitez pas à conforter les équipes en place.   

 L’assemblée générale annuelle du club a eu lieu le mardi 27 mai en présence d’une nom-

breuse assistance (122 personnes présentes ou représentées). Pas d’élection cette année (mandat de 

3 ans en renouvellement en 2015), la situation financière a été présentée pour l’année 2013 et la 

projection pour l’année 2014. L’effort financier est conforme à l’investissement envisagé mais avec 

un dépassement du à l’amélioration de l’éclairage et de l’acoustique.    

   La soirée de l’école de bridge du  12 juin réunissant près de cinquante personnes s’est dé-

roulée dans une ambiance conviviale. Un tournoi a conclu cette soirée en associant  joueur expéri-

menté et joueur débutant.  

    La rencontre Cable-Abo avec 14 équipes aura été l’occasion de conforter l’amitié entre les 

clubs et ses adhérents. Cette édition organisée par nos amis du Cable a concrétisé une amitié qui ne 

se dément pas autour d’un superbe buffet. Nouvelle édition à l’ABO en 2015 ! 

A noter pour les mois de juillet et août , les tournois du jeudi soir sont mis entre parenthèses !  

L’ABO a participé à la promotion du bridge en participant à l’animation des quais de Loire le 

samedi 28 JUIN. Nous serons aux rendez-vous de la rentrée pour les journées des associations 

d’Orléans et St-Pryvé St-Mesmin. Nous faisons appel aux bonnes volontés pour participer à la te-

nue du stand. La journée « portes ouvertes » au club aura lieu le samedi 13 septembre à 10h. 

Enfin…. n’oublions pas …  c’est l’heure du renouvellement de la cotisation annuelle à 

votre club préféré ! 

Quelques dates importantes : 

Jeudi 4 septembre   - reprise du tournoi du Roy René                                                                        

Samedi 6 septembre   - stand au forum des associations de St-Pryvé St-Mesmin                                            

Dimanche 7 septembre  - stand au forum des associations d’Orléans                                             

Samedi 13 septembre  - journée « portes ouvertes » au club à partir de 10h 

              Dimanche 14 septembre – grand tournoi annuel de l’ABO à la salle des fêtes de St-

Pryvé St-Mesmin  14h -  Venez nombreux 

Reprise des cours de l’école de bridge à compter du lundi 22 septembre 

 

 

 

 

 



 

Le palmarès des compétitions : 
 

 Bien que les effectifs soient en baisse, la saison a été un très bon cru pour l’ABO : 

 

Vainqueurs finale de Comité et Ligue ou vice-champions 
 

 Interclubs-D1A : 

     FC : Ph.Bodard-T.Cuenca-N.Périfan-A.de Grossouvre-P.Steuer-JP.Scholler  

     Vice-champions : M.et M.Desbois-H.Jambou-M.Petitgas-J.Venard 

 

 Excellence : 

     FC senior mixte par 2 (vice-champions) : Ch.Mattler -O.de Cassin 

     FC mixte par 4 : J.Venard-Th.Charletoux 

     FL mixte par 4: J.Venard-Th.Charletoux 

     FL  senior open par 4: P.Viguier-Cl.Bollengier-G.Boitard-V.Stehle 

     FL senior mixte par 4 (vice-champions): Ch.Vignolles-Cl.Bollengier  

 

 Honneur : 

     FC dames par 2 (vice-championnes) : D.Dureux-N.Hubert 

     FC dames par 4 : P.Clavel-Ch.Blanco-J.Labarthe-Ch.Pirovano-A.Dupont-M.Hurault 

     FC senior mixte par 4 (vice-champions) : M.Rouhaud-Ph.Aradan-Th.Chevallier- 

         P.Clavel- G.François 

     FC dames par 4 (vice-championnes) : M.Pageon-M.Bollini-M.Chevrier-A.Vion 

     FL dames par 4 (vice-championnes) : MM.Charaudeau-A.Arrault-C.Leroy-G.Ricou-

        I.Merlin 

 

 Promotion : 

     FL senior mixte par 4 (vice-champions) : Ph.Bedu-Br.Collière 

 

 Trophée de France :  

     FC (vice-champions) : Ch.Blanco-P.Clavel-M.et J.Poillerat-Th.Chevallier-P.Malbo 

 

Principaux résultats en finale nationale 
 

 Coupe de France 2013 : 16
ème

 de finale : équipe D.Beaufay (Ch.Mattler-Ph.Bodard- 

        Ph.Roffi -A.Litvak-J.Autissier) 

 

 Excellence- DN -Interclubs:  
      Th.Charletoux :vice-champion de France DN2 par paire et open par 4-3

ème
 Interclubs D1 

 

 Espérance : 

  Fr.Etcheverry et JM.Delorme : 46èmes/783 paires 

 

         Championnat de France des écoles de bridge : V.Etienne et Th.Lemaire 1° niveau initiation  

 

Les accessions 
 

  A la première série : MC.Gaudemer-A.Dupont-P.Froissart-H.Legrand-JF.Marzal 

          
       



 

Le carton alerte et la feuille de conventions 
 

 C'est le second carton de la boîte à enchère ne correspondant pas à une déclaration 

(enchère – passe – contre – surcontre). 

 

Rappel sur le carton STOP (voir site) 
 C'est un message envoyé à son adversaire de gauche qui le prévient que vous allez 

faire une enchère à saut et qu'il DOIT se préparer à observer une pause de 5 à 10s avant de 

produire une déclaration. Rappelons que si votre partenaire de droite fait une enchère à 

saut, qu'il vous ait ou non averti par un carton STOP, vous devez observer une pause de 5 à 

10s. Attention votre partenaire ne doit pas percevoir si vous hésitez réellement ou non. 

 Continuons à progresser dans l'utilisation de ce carton et regardons maintenant l'utili-

sation également souvent peu conforme du carton alerte. 

 

Utilisation du carton ALERTE (sans écran) 
 C'est un message envoyé aux deux adversaires pour les prévenir que la déclaration 

que vient de produire votre partenaire contient une information convenue dans le système 

d'enchères utilisé par votre paire et que vous êtes prêt à leur donner toutes les explications 

qu'ils désirent sur le mode d'emploi de cette déclaration. 

  Le carton doit être déposé devant vous sans aucun commentaire. 

 Uniquement à leur tour de déclarer les adversaires pourront demander ces explica-

tions. 

 En conséquence, le carton ALERTE doit rester poser sur la table jusqu'à votre pro-

chain tour de déclarer afin que votre partenaire de droite puisse le voir à son propre tour. Il 

vous appartient de vérifier que vos deux adversaires ont bien vu que l'enchère a été alertée : 

sortir le carton une seconde  de la boîte à enchère est nettement insuffisant 

 

Quand faut-il alerter ? 
 Il n'y a plus depuis longtemps la référence à un système de référence dit standard ou 

plus récemment le SEF 

 L'essentiel est que vous alertiez les déclarations de votre partenaire pour lesquelles 

vous avez choisies avec lui une signification convenue : les adversaires ont le droit de sa-

voir sans équivoque le système que vous jouez. 

 Comme repères on peut prendre tout ce qui a donné lieu à une entente au moment de 

remplir la feuille de conventions. Ainsi on ne discute pas sur les Texas en réponse à l'ouver-

ture de 1SA. Donc ils ne sont pas alertés. Mais au moins on s'assure qu'on va bien jouer les 

Texas – si c'est le système que vous préférez - en intervention à l'ouverture de 1SA. Donc il 

faudra les alerter : vous n'avez pas le droit de supposer que vos adversaires le savent ! 

 Si une situation se présente où la déclaration pourrait avoir une signification particu-

lière, et que vous n'avez rien convenu, vous n'avez pas à alerter sauf si vous savez par expé-

rience le système habituellement utilisé par votre partenaire. Mais en en aucun cas l'alerte 

ne peut être un message vers son partenaire pour lui indiquer la manière dont vous a com-

pris sa déclaration et comment il doit comprendre la vôtre! Vous êtes censé jouer le même 

système que votre partenaire sans avoir recours à ces procédés, même en cas de partenariat 

improvisé. Il en est de même pour les situations dont la compréhension relève du jugement 

et en aucun cas d'une entente particulière. 

  



 

Pourquoi faut-il une feuille de conventions ? 
 Toutes les ententes particulières de la paire sur son système doivent être consignées 

dans la feuille de conventions. Elle est obligatoire. Cette feuille de conventions est à la dis-

position permanente des adversaires, mais dans la période des annonces et dans la période 

de jeu elle ne peut être consultée par ces joueurs qu'à leur tour de déclarer ou de jouer. Elle 

ne dispense pas de l'utilisation du carton alerte. 

 Cela permet aux joueurs adverses de s'informer sur le système sans avoir à poser sys-

tématiquement des questions et sans risque de communiquer à leur partenaire le point qui 

l'intéresse. 

 La feuille de conventions est également la preuve écrite du système utilisé par la 

paire. 

 Mal appliqué un système – intentionnellement ou non – n'est pas une irrégularité. 

 Mal expliqué le système – même de bonne foi – est une irrégularité. 

 En cas de contradiction entre l'application et l'explication, s'il y a une feuille de con-

ventions il sera facile de voir qui a raison et l'arbitrage sera facile. 

 S'il n' y a pas de feuille de conventions le plus souvent l'arbitre décidera qu'il y a irré-

gularité : le système bien appliqué et les explications erronées. Avec de plus risque de péna-

lité pour défaut de feuille de conventions. 

 Donc ayez une feuille de conventions : elle vous couvre en cas d'erreur d'application 

de votre système !  

 

Utilisation du carton ALERTE (avec écran) 
 Il est plus facile de vérifier que son partenaire d'écran a bien vu que vous avez attiré 

son attention sur la signification d'une déclaration. La procédure correcte consiste à poser la 

carton ALERTE sur les cartons de votre adversaire et il doit vous le rendre avant le trans-

fert du chariot. Elle doit être appliquée s'il semble que votre adversaire soit sans réaction 

sur d'autres types de communication. 

 Il doit y avoir une feuille de conventions de chaque côté de l'écran. 

 Les explications complémentaires devraient être faites par écrit. Par oral elles ne doi-

vent pas être perçues de l'autre côté de l'écran. 

 Pendant la période de jeu – après l'ouverture du guichet - si un joueur a besoin d'ex-

plications supplémentaires, le guichet doit être refermé. Les explications fournies de chaque 

côté de l'écran ne peuvent être confrontées qu'une foi le jeu terminé. 

 

        Jacques PINAUD 

 


