BREVES DU VAL DE SAÔNE

AVRIL 2010
LES DATES DU MOIS
Super Ronde Société Générale

Mardi 6 avril

14h15

Open Caladois (Villefranche)
(Villefranche)

Jeudi 8 avril

20h15

Challenge Mixte ou paire Dames

Lundi 26 avril

20h15

(Chez Sophie)

Une petite déception pour le tournoi en faveur des sinistrés d’Haïti : seulement
11tables.
11tables. La recette intégrale a été envoyée à la Fondation
Fondation de France.
Merci à tous pour votre générosité.
PETITES NEWS

Tournois de régularité
régularité
lundi à la Chardonnière à 20h15

L’ouverture à 1SA se fera désormais
désormais

mardi chez Sophie à 14h15

à 13H13H-15 H

vendredi à la Chardonnière à 14h

LE MOT DE L’ARBITRE

Carte posée et retournée = carte jouée
A partir du moment où une carte est rendue visible, vous ne devez pas tenter de la
reprendre et il est inconvenant de demander l’autorisation de la changer aux
adversaires.
adversaires. Appelez vousvous-même l’arbitre !

PODIUM
Félicitations à nos Champions
Comité Mixte Honneur x2
x2

 Ginette et Georges Chambéry

Comité Mi
Mixte Promo
Promo x4  Christiane Adolf et Alain Desmurs
23ème en Nationale
Nationale Mixte Honneur x 2  Marie Paule Garaud et Philippe Jounin

LE SAVIEZSAVIEZ-VOUS ?
Qui se souvient des noms des honneurs des jeux de cartes de bridge ?
Grâce à Jacques
Jacques François, que nous remercions vivement, nous vous les rappelons.
rappelons.

♥
♠
♣
♦

le Roi : Charles ● la Dame : Judith ● le Valet : Lahire
le Roi : David ● la Dame : Pallas
Pallas ● le Valet : Ogier
le Roi : Alexandre ● la Dame : Argine ● le Valet : Lancelot
le Roi : César ● la Dame : Rachel ● le Valet : Hector

FLASH BACK
Depuis que
que nous jouons chez Sophie, nous bénéficions de toute la technologie moderne : des
écrans avec le timer pour jouer toutes les positions dans le même tempo ; un micro pour JeanJeanPierre Maurin, notre dévoué arbitre ; la wiwi-fi pour envoyer les résultats à la fédé
fédé dès la fin du
tournoi. Qui se souvient encore des balbutiements pour accéder à toute cette technologie au fur
et à mesure des besoins du club. Dans les archives du club, on peut lire : « Le 26 janvier 1985, il
est décidé de se procurer un magnétophone avec cassettes enregistrées pour automatiser avec
rigueur les changements
changements de positions des EstEst-Ouest. Des essais préalables seront effectués.
Ce système, une fois mis au point devrait permettre de jouer un maximum de donnes et également
de terminer les tournois
tournois de régularité à minuit. » Nous ne savons pas si ce système a réellement
été mis en place mais déjà l’idée du timer avait germé.

Les cloches arrivent le 4 avril
Vous disposez d'un droit d'accès gratuit, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la
loi informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1 978). Pour exercer ce droit, adressez-vous par courriel à bcvs@wanadoo.fr

Bridge club du Val de Saône – La Chardonnière – 22 rue Ampère
69270 Fontaines-sur-Saône –  04.78.23.20.10 -  bcvs@wanadoo.fr

Pour une information en temps réel n’oubliez pas notre site

www.bcvs.org

