COMPTE-RENDU CR-2020/21-04
Réunion JITSI-MEET - 2 Mars 2021-18h

PRÉSENTS
Edmond Attias, François Breitenstein, Louis Georges Flaun, Chantal Quéraud,
Michèle Trannoy, Annie Vaillant.

1 – PROLOGUE
Annie (accompagnée de François) provoque cette réunion afin de partager son expérience
quant à la deuxième séance du Club, sur la plateforme Real Bridge (Mardi 02/03/2021 à 14h30)
où elle fut « Arbitre Assistante » du Tournoi.
Rappelons que le 1er opus massicois eut lieu le Mardi 23/02 à la même heure.

2 – BILAN DE CE TOURNOI
Sous la houlette de François (Arbitre Non Joueur), 9 équipes ont participé à celui-ci qui
prévoyait 18 donnes (9 tours de 2 donnes, plus un relais). Avec plus de 70%, le binôme
Annie & Suzanne fut vainqueur de ce tournoi où 860 PE, au total, furent distribués.

3 – DEROULEMENT
Globalement satisfaisante cette séance fut, toutefois, l’objet de 2 problèmes.
1. Plusieurs « déconnexions » d’un joueur (causées par la surcharge de travail de son
ordinateur).
2. Interruption prolongée de la connexion d’une joueuse (avec perte des liens et mots
de passe sur sa machine).
Ces deux difficultés, qui entraînèrent la « perte » de plusieurs donnes, avec marquage de
50/50 sur ces dernières et perturbèrent plusieurs joueurs, ont fait prendre conscience de
la difficulté de porter les 2 casquettes : Joueur et Arbitre.

4 – PROCHAINS TOURNOIS
Le prochain tournoi du Club aura donc lieu Mardi 9 Mars, toujours à 14h30. Edmond en
sera le « Directeur & Arbitre Non Joueur ». Pour ce premier essai, il a été décidé que
François garderait un œil attentif au déroulement de ce tournoi.
D’ailleurs, suggéré par Edmond, ce processus d’un nouveau « Directeur & Arbitre Non
Joueur » supervisé par François, sera sans doute renouvelé pour la formation de Chantal,
Michèle et Louis Georges.

5- ÉPILOGUE
Cette dernière séance du 02/3 a vu l’inscription de 9 paires et a donc entraîné
l’établissement d’un « relais ». Aussi, afin d’augmenter le nombre potentiel de bridgeurs
du Club susceptibles de jouer sur internet, il a été décidé de contacter plusieurs membres
et de les inciter à participer , sur BBO, à un essai le Lundi 8 Mars à 14h.
Pour ce faire, Annie pourrait contacter Geneviève Ogez & Bernard Canu ; Edmond :
Antoine Da Silva & Joseph Paumier ; Michèle : Mme.M. Cihuelo ainsi que Liliane Lullier ;
Chantal : Bernard Frelot, Josette Bonnet & Françoise Blanc ; lgf : Danielle Dubreucque.
Fin de réunion vidéo 18h50.
/Louis Georges

