B.C.M.P.E.
Bridge Club Mérignac Pessac Eysines
CHARTE DE L’ADHERENT
En prenant votre adhésion et, pour beaucoup, votre licence, vous devenez membre du
B.C.M.P.E. ce qui vous donne le DROIT de participer aux différentes activités du Club.
Mais le B.C.M.P.E. ne fonctionne que grâce au travail bénévole d’une équipe d’animateurs ;
aussi, pour que chacun puisse profiter pleinement des activités proposées, certains DEVOIRS
vous incombent.

COMPORTEMENT GENERAL
Les tournois de régularité débutent à 14h30. Leur durée est en moyenne de 3H15 ; ils se
jouent en général en 27 donnes, parfois 24 selon l’organisation, avec un rythme de jeu imposé
de 8 donnes à l’heure ; à ce temps de jeu il faut rajouter les temps de changement.
Il est nécessaire de s’installer à la table vers 14h25 dès que les listes alphabétiques de
placement sont affichées.
Pour une bonne organisation il est souhaitable de procéder à une inscription préalable :
- par courriel à l’adresse suivante : bridge.club……….
- par téléphone au : 06……...58
•
•

•

•

La position des paires dans les tournois open des lundis, mercredis, jeudis et
vendredis est gérée par ordinateur en fonction des indices de valeur. Il n’est donc pas
possible de réserver une place précise à l’avance.
La position des paires dans les tournois d’accession des mardis et vendredis n’étant
pas soumise aux exigences d’un serpentin, les places peuvent être réservées à
l’avance uniquement en ce qui concerne l’orientation NS ou EO. La répartition dans
les différentes poules étant fonction du remplissage progressif de celles-ci.
La table relais éventuelle sera toujours située dans la poule A de chaque tournoi et :
- les lundis et vendredis en NS
- les mardis et mercredis en EO
- les jeudis il n’y a, en principe, pas de relais
Des exceptions peuvent concerner les personnes ayant un handicap physique.

A la fin du tournoi :
- les fiches ambulantes doivent être sorties des étuis,
- les étuis doivent être posés dans un ordre croissant au milieu de la table,
- les cartons d’enchères doivent être remis dans leur boîte,
- les chaises doivent être replacées autour des tables.
Les « psychics » de premier tour sont interdits dans les tournois de régularité.

COURTOISIE
Une attitude correcte à l’égard des adversaires, du partenaire et de l’arbitre est indispensable.
En cas de différend à la table, seul l’arbitre est habilité à intervenir ; aucun joueur ne doit, ni
ne peut tenter d’imposer son point de vue personnel.
Une attitude incorrecte pourra être sanctionnée par la Commission Ethique et Discipline du
B.C.M.P.E.

PROPRETE
Une fontaine à eau ainsi que des gobelets plastiques sont à votre disposition. Pour des raisons
pratiques évidentes, aucun autre récipient ne peut être rempli à cette fontaine.
Les gobelets ainsi que tout autre objet ou papiers usagés doivent être jetés dans les poubelles
prévues à cet effet.

Seuls les arbitres sont responsables de l’organisation et du bon déroulement du tournoi.

Vous pouvez apporter votre contribution à la bonne marche de votre Club de différentes
façons :
1. en aidant l’arbitre pour le rangement du matériel
2. en faisant respecter, avec le sourire, un silence indispensable et une tenue correcte à
votre table
3. en encourageant les joueurs débutants et en leur proposant de jouer avec eux.

Le Bureau du B.C.M.P.E. vous remercie de veiller à la bonne application de ces règles.

