Chers membres du Cercle de Bridge du Smohain
Nous sommes encore 200 et quand je constate que 3 ou 4 voire 5 tables sont occupées lors
de nos tournois hebdomadaires actuellement suspendus je me dis que, par ces temps de
fortes contraintes, beaucoup de vous devez être en manque. Manque de contact avec des
bridgeurs, manque de pouvoir jouer au bridge, manque de compétition, mais le covid-19
est là.
Je crois deviner que le peu de tables que nous pouvons rassembler pour nos tournois
hebdomadaires est dû à la crainte d’être contaminé par le covid-19, malgré les efforts faits
par le CBS avec les écrans, cela je ne le comprends que trop bien étant donné qu'une
majorité de nos membres sont dans la catégorie de personnes à risque.
Pour combler ce manque, le Smohain a, dans un premier temps, organisé un tournoi
hebdomadaire de 12 donnes à jouer sous l’application FUNBRIDGE en six jours, du jeudi
matin au mercredi matin de la semaine suivante. Comme la période covid-19 perdure, j'ai
organisé un second tournoi, réservé aux membres du Smohain, de 24 donnes à jouer du
mardi midi au lundi midi. Ces deux tournois ont chacun un peu moins de 40 participants
chaque semaine. Si vous ne voyez apparaître qu’une trentaine de noms dans les résultats
publiés sur notre site, c’est parce que nous ne connaissons pas votre identité, ou que vous
n’avez pas terminé le tournoi ou que vous n’avez pas encore payé votre cotisation.
Pour jouer sous FUNBRIDGE il faut prendre un abonnement de donnes. Plusieurs formules
existent : offre mensuelle à 12.99 €/par mois avec un nombre illimité de donnes, ou 50
donnes pour 4.49 € ou encore 400 donnes pour 20.99 € et d’autres formules. Avec cette
dernière offre de 400 donnes : si vous jouez les 24 donnes par semaine vous avez plus de 4
mois de bridge pour un peu moins de 21 €, si vous jouez les 36 donnes vous en avez pour
près de trois mois pour 21 €. En plus vous jouez à votre rythme de jour comme de nuit :
par exemple 6 donnes en un jour puis le reste en 3 ou 4 jours. La seule contrainte est de
terminer les 12 ou 24 donnes pour le sixième jour.
Venez nous rejoindre : on joue toutes et tous les mêmes 12 ou 24 donnes contre des
robots, mais c’est la compétition, entre membres du Smohain, pour faire le meilleur score
pour chaque donne et aussi perfectionner votre jeu de la carte.
Si vous avez des problèmes pour vous connecter à Funbridge vous pouvez me contacter
par E Mail
Bien cordialement

Hugo CLAES

