
 

 

 

 

N°84 Bridge club de l’Aunis Janvier 2021 

  



 

 

Les membres du conseil d’administration s’adaptent : Voilà leur 

nouvelle façon de se réunir ! C’est une affaire qui tourne bien. 

 

Ce matin, lundi 18 janvier à 10 heures, chacun derrière son écran était 

présent. 

En ce qui concerne la gazette il a été décidé de maintenir sa parution 

mensuelle. 

Je suis donc chargée ce mois-ci de vous faire part des principaux 

points abordés ce matin, à savoir : 

• Infos vaccination 

• La réouverture du club, soyons patients ! 

• Infos de la FFB 

• Nouveau site pour jouer des tournois en ligne : RealBridge 

• Prochain voyage prévu au mois de septembre 

 

Déjà quelques pages ! 

  



 
 

Il y a des bonnes nouvelles et des un peu moins bonnes… 

 

Le site de La Rochelle est saturé et les inscriptions ne sont plus 

possibles pour l’instant. 

 

Emile a préparé un tuto expliquant toutes les modalités 

d’inscription. Ce dernier sera diffusé à l’ensemble des adhérents 

prochainement quand la situation sera débloquée ou en passe de 

l’être rapidement. 

 

Sachez que deux semaines après la 1ère injection vous êtes 

couverts à 90% et deux semaines après la 2ème injection vous 

l’êtes à 97%. 

 

Combien de temps dure cette couverture (pure laine ?) il est 

encore trop tôt pour donner des informations précises, il faut 

davantage de recul.  

 

Quoiqu’il en soit notre petit virus avec lequel nous en avons plus 

qu’assez de cohabiter car il est n’est pas facile à vivre le bougre, 

il a chaud aux fess……    

 

 



 

 

 

 

 

 

Quand nous serons autorisés à nous retrouver à nouveau, 

nous n’en aurons pas fini avec les gestes barrières pour 

autant. Nous devrons donc continuer à les respecter 

scrupuleusement. Vous aurez toujours à votre disposition 

du gel à l’entrée du club et sur chaque table. Quant aux 

masques, compte tenu de la vaccination, les mesures seront 

un peu plus souples, UN PEU, vous viendrez avec votre 

propre masque, même en tissu si vous le voulez ! 

  

Par ici, vous vous 

souvenez ? 



 

 

 

 

 

La FFB a décidé d’annuler toutes les compétitions pour la 

saison 2020/2021. 

S’il y a une éventuelle reprise, concernant les finales en 

cours la FFB reprendra la saison 2019/2020 pour les 

terminer. 

Vous serez avertis des modalités d’inscription dès que ce 

sera possible 

 

 



  
 

RealBridge 
Peut-être avez-vous entendu parler de ce nouveau site de 

jeu de bridge en ligne que propose la FFB ? 

BBO est un peu en surchauffe ces derniers temps, on se 

demande bien pourquoi. 

Compte tenu des évènements, là encore l’adaptation est 

une qualité qu’il est préférable d’avoir, il est important de 

réagir et de trouver des solutions. 

Nous sommes tous conscients, enfin nous l’espérons, que le 

fait de pouvoir jouer gratuitement est un PLUS mais que 

ce n’est pas une situation viable à long terme pour les 

clubs.  

Le comité Charentes-Poitou-Vendée a testé le 

fonctionnement du site RealBridge. 

C’est comme si vous étiez à une table, les joueurs se 

voient.  

Votre club espère être en mesure de vous proposer très 

prochainement des tournois. Emile et Michèle vont suivre 

une formation afin d’arbitrer en ligne. Un travail commun 

avec le club du Duperré tend vers cet objectif. 



Les droits de table seront au même tarif de 3€ dont 1€375 

pour la FFB et le comité. 

Un tuto sera envoyé à l’ensemble des adhérents. Pour les 

plus frileux il sera possible de faire appel à Emile s’ils 

souhaitent être formés en présentiel. 

Le guide du joueur sur RealBridge est disponible sur le 

site de la FFB. 

Je pense qu’il est important que nous soyons solidaires, 

notre club nous apporte beaucoup, alors soutenons-le en 

ces temps difficiles pour tous. Il est évident que chacun 

préfère jouer autrement que derrière son écran mais c’est 

déjà très bien d’avoir d’autres alternatives. Nous ne 

sommes pas seulement des "consommateurs", si nous 

voulons que le club perdure, que nous puissions nous 

retrouver comme avant, partager les tournois, les repas, 

notre vie sociale au sein de l’Aunis tout simplement, alors 

agissons en tant qu’adhérents responsables. 

Certains ne sont à l’aise qu’avec les cartes en main, ça se 

comprend et se respecte, ils se sont acquittés du montant 

de leur adhésion en espérant des jours meilleurs, nous les 

remercions et nous les attendons de pied ferme pour la 

reprise ! 



 

 

Mais si ! Emile et Michèle organisent déjà le prochain voyage du mois 

de septembre. 

Attention il n’est pas question de vacances à plein temps, c’est aussi un 

stage de bridge, faudra bosser un peu tout de même. 

Bientôt vous recevrez, TOUS, les informations et les pièces jointes, 

concernant le programme. 

Quel bien ça va nous faire de retrouver l’ambiance, excellente à n’en 

pas douter, de ces séjours dont chacun garde des souvenirs heureux.  

Enfin un projet !!!!!! 

Alors on lâche, la tondeuse pour les uns, la sinistrose pour les autres, 

et tout ce que l’on veut, pour s’accorder un moment de rêve…. 

 

Le départ en car, ce n’est pas encore prévu, nous avons toujours de 

gentils chauffeurs pour le covoiturage, c’est sympa aussi. 



 

 

 

 

 

A bientôt pour d’autres infos.  

Prenez soin de vous, vous nous 

manquez, les "retrouvailles" ça va 

être quelque chose !!!! 

  

 

 


