COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS DE BRIDGE
Liège, le 24 août 2012

Avis aux capitaines du Championnat Provincial
Ceci est un petit rappel de vos obligations lors des matchs de championnat :
-

L’équipe visitée doit être présente ¼ h avant le début de la rencontre.

-

Il est d’usage d’offrir à chaque adversaire 2 verres par mi-temps soit 8 verres.

-

Il faut remplir complètement et correctement la feuille de match recto, verso.
Division, série et nom des 2 équipes
Nom et numéro de licence de tous les joueurs
Ne pas oublier de signer !
Lorsqu’un joueur n’a pas encore reçu son n° de licence, vous inscrivez en attente mais
vous indiquez ses coordonnées complètes : nom, prénom, sexe et adresse dans la case
prévue à cet effet.
Les dames indiqueront le nom figurant sur leur carte de membre afin d’éviter des
confusions entre le nom de jeune fille et celui d’épouse.

-

Si vous devez reporter un match, ne pas oublier de prévenir également le responsable
de votre club afin qu’il ne prépare pas les tables inutilement (concerne
particulièrement les équipes du CRLB).

Site internet du Comité.
Sur le site du Comité (http://bridgecomiteliege.be), vous trouverez un grand nombre
d'informations et de documents relatifs au championnat (feuilles de matchs, règlement,
calendrier, encodage des résultats selon la procédure jointe, VOS résultats et VOTRE
classement, etc). Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter Jean-Paul Boudault
(notre webmaster) qui pourra certainement vous aider. Vous pouvez lui envoyer un mail en
passant par la page "contact" du site.
Jean-Marie Delville et moi-même vous remercions de nous faciliter ainsi la tâche et vous
souhaitons d’agréables rencontres.
Amitiés.
Lucienne NICOLAS

Procédure d'encodage des résultats
Cette procédure doit permettre d'avoir très rapidement en ligne les résultats et les classements
dès la fin de la journée de championnat. Elle est simple, rapide et... gratuite. Il vous suffit
d'avoir une connexion internet.
1. Connectez-vous sur le site du Comité provincial : http://bridgecomiteliege.be
2. Cliquez sur le menu "compétitions"
3. Cliquez sur la case "Saisie des résultats"

4.
5.
6.
7.

Sélectionnez votre match dans la case "Match"
Entrez le score
Saisissez votre mot de passe (*)
Cliquez sur "Enregistrer".

(*) Mot de passe : La première fois que vous utiliserez le système d'encodage, vous devrez
demander un mot de passe en donnant votre n° de licence.

Un mail vous sera envoyé contenant ce mot de passe qui pourra vous servir pour la saison
mais, si vous l'oubliez... vous pourrez en demander un nouveau sans problème. Faites bien
attention au respect des minuscules et majuscules.
Nous espérons que, grâce à votre collaboration, ce système permettra à tous les joueurs de
prendre connaissance des résultats et classements très rapidement.

