BREVES DU VAL DE SAÔNE

JUIN 2010
LES DATES DU MOIS

Super Ronde Société Générale

Mardi 1 juin à 14h 15

Open Caladois à Villefranche

Jeudi 3 juin à 20h15
20h15

Challenge mixte
mixte ou paire dames

Lundi 7 juin à 20h15

Tournoi de fin d’année et remise des prix
du Mixte et de l’Open Caladois

Samedi 19 juin à 14h30

(Nous n’avons pas la disposition de la salle)

Tournoi de fin d’année et remise des prix du Mixte
et de l’Open Caladois, tournoi ouvert à tous (5 €)
€)
SAMEDI 19 JUIN à 14h30 au restaurant « chez Sophie »
La remise des prix sera suivie d’un apéritif offert par le club puis à 20 h
d’un buffet
buffet dînatoire.
dînatoire.
La participation au buffet est de 15 € pour les joueurs et les adhérents
et de 23 € pour les conjoints.
conjoints.
Inscription obligatoire pour le buffet, accompagnée du chèque à l’ordre
du BCVS,
BCVS, avant le jeudi 10 juin,
juin, à remettre au club.
Tournois de régularité :

lundi à la Chardonnière à 20h15,

mardi chez Sophie à 14h15, vendredi à la Chardonnière à 14h
Pour une information en temps réel n’oubliez pas notre site

www.bcvs.org

PODIUM
Félicitations à nos Champions
Christiane Adolf et
et Alain Desmurs
Vice - Champions de Ligue en Mixte Promo x4

Senior

Bonne chance pour Paris

LE MOT DE L’ARBITRE
L'alerte : que
que doitdoit-on alerter ?
Toute déclaration fondée sur une entente spéciale entre les partenaires, à moins que la paire
adverse ne puisse
puisse en comprendre la signification
signification de manière raisonnable.
raisonnable. Il n'y a donc rien
d'anormal à adapter vos alertes en fonction de l'adversaire, et vous alertez toutes les
risque
sque de
conventions même classiques, si vous pensez que l'adversaire, de modeste niveau, ri
de ne
pas les connaître.
AuAu-delà des conventions, toute entente au sein d'une paire qui se connait bien pour des
annonces qui pourraient tromper l'adversaire.

LE SAVIEZSAVIEZ-VOUS ?
La raison du succès du bridge réside dans l’essence même de ce jeu de cartes ; le raisonnement,
l’analyse permettent de dominer les effets du hasard auquel est soumis tout autre jeu.
Le bridge est une science dont il faut connaitre les lois et un art dans la manière de les appliquer.
Il n’est pas un jeu difficile, il est souvent difficile
difficile d’y très bien jouer.

FLASH BACK
Voici un extrait des archives de notre club concernant le mixte et dames par paire du lundi.
Dès 19871987-1988, il est demandé à tous de venir dès 18h30 pour installer les tables et non au
moment de l’arrivée des participants.
participants.
Une nouvelle organisation du mixte est mise en place : tous les joueurs seront dorénavant dans
une même et grande salle mise à notre disposition par le club de Tennis de Table
(la grande salle de la Chardonnière).
Chardonnière).
Un arbitre officiel, Christophe
Christophe Pardon veillera au bon déroulement du tournoi.
19931993-1994 : Christophe Pardon est reconduit dans sa fonction d’arbitre du mixte du lundi soir.
Anecdote : le tournoi mixte du 7 janvier 1985 a dû être annulé par suite du gel de l’appareil de
chauffage. Il est envisagé de remplacer les bouteilles de propane par un branchement direct sur
le gaz de ville.
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
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