BREVES DU VAL DE SAÔNE

MAI 2010
LES DATES DU MOIS
Ronde Société Générale

Lundi 3 mai à 20h 15

Super Ronde Société Générale

Mardi 4 mai à 14h 15

Open Caladois à Villefranche

Jeudi 6 mai à 20h15
20h15

Challenge mixte ou paire dames

Lundi 10 mai à 20h15

Tournoi Salade

Lundi 17 mai à 20h15

Tournoi Sainte Sophie

Mardi 25
25 mai à 14h 15
Retenez bien la date du mardi 25
25 mai
mai sur
votre agenda
agenda car des
des surprises vous
attendent ce jour.
Nous vous enverrons un courriel spécial
pour vous les annoncer.
annoncer.

Tournois de régularité :

lundi à la Chardonnière à 20h15,

mardi chez Sophie à 14h15, vendredi à la Chardonnière à 14h

Un petit brin de muguet le
samedi 1er mai pour apporter du
bonheur toute l’année

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

www.bcvs.org

PODIUM
Félicitations à nos Champions
Ginette Chambéry, Georges
Georges Chambéry,
Chambéry, Gérard Collombel,
Evelyne SaintoursSaintours-Payerne, Roger Carrier, Pauline Schein
Champions de Ligue en Mixte Honneur x4
x4
Bonne chance pour Paris

LE MOT DE L’ARBITRE
« Fausse » alerte
Vous faites une enchère et votre partenaire oublie de l’alerter. Cela peut avoir un
effet sur le jeu de la carte et vos adversaires ne vont pas aimer…
Que faire ? Rien pendant le déroulement des enchères. Ensuite deux cas :
Vous êtes l’équipe déclarante, vous devez avertir vos adversaires à la fin des
enchères.
enchères.
Vous êtes en défense, vous attendez la fin du jeu de la carte pour avertir.

LE SAVIEZSAVIEZ-VOUS ?
En 1550, Lyon était le premier centre de production de
cartes. Henri III introduisit un impôt sur les cartes en 1581, ce
qui incita les cartiers à s’exiler.
s’exiler. L’impôt fut perçu par
intermittence jusqu’en 1791. En 1798, la taxe réapparait
jusqu’en 1945, avec un timbre humide sur l’as de trèfle à partir
de 1890. PeutPeut-être avezavez-vous encore un de ces jeux, avec le
timbre imprimé sur l'as de trèfle, au fond d'un tiroir ?

FLASH BACK
Voici un autre extrait des archives : « Le 3 novembre 1987, le club investit dans un « karaoké »,
matériel de sonorisation indispensable à l’arbitre pour se faire entendre au cours des tournois
importants ou se déroulant dans deux salles. » Nous n’avons pas changé les termes ! Il est vrai que
« Karaoké » est bien plus convivial que « sono ». A croire que l’arbitre de l’époque faisait changer
de position en chanson ! Des fois que cela donne des idées à notre JeanJean-Pierre.

N’oubliezN’oubliez-pas la fête des mères
le dimanche 30 mai
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
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