BREVES DU VAL DE SAÔNE

DECEMBRE 2010
LES DATES DU MOIS
Super Ronde Société Générale

mardi 7 décembre

Open Caladois

jeudi 9 décembre

Tournoi de l’amitié

samedi 18 décembre

Ronde Société Générale

lundi 20 décembre

Il n’y aura pas de tournois les vendredis 24 et 31 décembre
Inscriptions

TOURNOI DE L’AMITIE
Bourg Fontaines Mâcon Oyonnax Villefranche
Ce tournoi a été créé en 1987, à l’initiative des clubs du
Nord du Comité du Lyonnais, pour concrétiser
amitié et convivialité .
SAMEDI

18

12h30 repas 14€

17 rue Ennemond Ullard
69400 Villefranche sur Saône
04 74 62 26 13
Michèle Disdier

DECEMBRE

06 68 38 62 28 ou

CLUB DE VILLEFRANCHE SUR SAÖNE

9h30 café d’accueil

Bridge Club du Beaujolais

04 74 62 32 33

10h tournoi

4€

14h30 tournoi

4€

On peut participer à la journée entière
ou à un seul tournoi
Cocorico! C’est notre club qui a gagné les trois derniers tournois et nous gardons définitivement la coupe.
Cette année, nous mettons en jeu un nouveau trophée. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de
chance de gagner à nouveau! INSCRIVEZINSCRIVEZ-VOUS .

Décembre 2010

LE SAVEZSAVEZ-VOUS ?
Patrick GRENTHE ( Comité des Flandres) vient d'être élu à la FédérationFrançaise de Bridge
pour 4 ans. Succédant à un Breton., il est le 13ème Président élu depuis 1933.

savez-- vous qui était le 10°?
Mais savez
Un Lyonnais du nom de Bernard LIOCHON , Président élu de 1998 à 2002.

LES 10 COMMANDEMENTS DU BRIDGEUR PARFAIT
Commandement n° 4
Je ne crains pas et je

sous--estime pas mes adversaires, quels qu’ils soient.
ne sous

QUELQUES CHIFFRES
Merci à Michel Savin qui a pris sa calculette pour nous éclairer sur quelques données statistiques

Au bridge il y a 635 milliards de mains différentes.
Quant au nombre de donnes différentes, c'est 53 milliards de milliards de milliards.
Ça donne le vertige : en jouant 2 tournois de 25 donnes chaque jour, il faut 58 millions d'années
pour avoir eu une fois chaque main.

FLASH BACK
Le samedi 15 décembre 1990, 88 joueurs étaient attendus pour disputer la Finale de Comité
Honneur à Fontaines. VingtVingt-deux tables étaient nécessaires. Il fut décidé l’achat de quelques
tables, de tapis, de boites à enchères, de numéros ….
Cette saison 2010/2011, le Comité organisera plusieurs compétitions « chez Sophie ».
Le Club mettra une nouvelle fois à disposition du Comité ses tables et boîtes d’enchères, ce
qui permettra de renouveler une partie du matériel qui sera, cette fois, offert par le Comité.

Pour une information en temps réel, n’oubliez pas notre site wwww.bcvs.org
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 1978) . 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  06 76 47 68 76  bcvs@wanadoo.fr

