Quelques règles à respecter
pour le bon déroulement d’un tournoi

 Lorsque l’animateur prend le micro et vous demande de vous installer à votre table, dirigez-vous vers
celle-ci en silence pour écouter les diverses informations que ce dernier a à vous dire.
 Vous avez bien écouté et compris les informations en silence.
 Lorsque vous commencez à jouer, à la fin de chaque donne ne la commentez pas, surtout si vous êtes en
retard !!!.
A la fin du tour, changez de place toujours en silence.
(le bruit est infernal, on se croirait dans un poulailler « cot,cot,cot…. »).
Respecter le temps imparti pour chaque tour. Ne soyez pas égoïstes et pensez à ceux qui attendent
derrière.
Lorsque les enchères ne sont pas commencées, la donne ne doit pas être jouée.
 Une partie doit se dérouler dans le calme. Si vous avez un problème avec vos adversaire, appelez l’arbitre
Il est là pour vous aider et donner les bonnes explications.
Si vous avez un différent à régler attendez la fin du tournoi pour vous expliquer.
A la fin du tournoi, ramenez les donnes et les bridgemates, rangez vos verres et ramassez vos papiers.
 Quelques conseils amicaux pour amener une plus grande solidarité et une bonne participations aux
manifestations organisées : lors des vernissages nous nous retrouvons à 4 ou 5 …….
 il faudrait encore davantage de participation aux tournois courts des vendredis :
* le tournoi des anniversaire (4ème vendredi) remporte de plus en plus de succès,
* les donnes commentées de Christian Barrier sont également de plus en plus suivies.
Nous rappelons que le coût de participation est de 2€ et souvent vers 16H30 nous sommes libres.
 Nos locaux sont très agréables et si nous pouvions, tous ensemble, améliorer encore la convivialité et la
bonne tenue, cela serait tout bénéfice pour le BBC.
 Bon bridge dans la bonne humeur pour la satisfaction de nos affiliés et, nous l’espérons, ceux à venir.

