BREVES DU VAL DE SAÔNE
MARS 2010
LES DATES DU MOIS

Super Ronde Société Générale

Mardi 2 mars

14h15
14h15

Open Caladois ( Villefranche )

Jeudi 11 mars

20h15
20h15

Challenge Mixte ou paire Dames)
Dames)

Lundi 22 mars

20h15

(Chez Sophie)

Dernière minute : TOURNOI POUR HAÏTI
Dimanche 28 février à 14h30
Venez participer à ce tournoi en faveur des sinistrés d’Haïti
Salle des Ronzières rue du Stade en face de la gendarmerie à 14h30
Merci à la Municipalité de Fontaines qui met à notre disposition cette belle salle
Inscription: chantal.desmurs@laposte.net ou par téléphone 06 83 40 46 94
Et s’il vous est impossible de venir, rien ne vous empêche de nous adresser vos
dons. Vous recevrez un reçu de la part de la Fondation de France pour une
réduction de vos impôts (66% du don)
Tournois de régularité
lundi à la Chardonnière à 20h15

V’ là le Printemps, v’
v’ là le joli temps !
Patience, il arrive enfin le 20 mars !

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

LA PAROLE EST A VOUS
Brèves du Val de Saône

Et le gagnant est ?

Bravo à toutes les personnes
personnes qui ont donné leur avis ou exercé leur imagination pour de
nouvelles propositions. Citons « Le fité futé » « Le VDS news » et beaucoup d’autres !

LE MOT DE L’ARBITRE
LE MORT EST MORT
Le mort n’agit qu’après une instruction très précise du déclarant
déclarant.
larant. .
S’il n’y a qu’une seule carte (singleton), ou que la carte à jouer paraît évidente il
doit attendre
attendre la directive de son partenaire. Dur, dur!
dur!
Il y a des chapitres entiers de pénalités pour un mort un peu trop éveillé !

PODIUM
Félicitations à Gilberte ACHARD pour sa nomination d’arbitre de club

FLASH BACK
Que de changements en trois décennies !
Voilà ce qu'on pouvait lire dans un comptecompte-rendu d'assemblée générale en
septembre 1984 : "Création d’une salle non fumeur."
Qui se rappelle encore
encore qu'on fumait au bridge et que passer à des tournois non
fumeurs fut une rude tâche pour le président du comité d'alors (pour mémoire, il
s'agit de Bernard Liochon)
On peut aussi lire dans le même comp
comptete-rendu que "cette annéeannée-là, le club est
resté ouvert tout le mois d’août."
Nous en profitons pour vous signaler dès maintenant que les mardis de Sophie
seront maintenus en juillet 2010.

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
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