BREVES DU VAL DE SAÔNE

OCTOBRE 2010
LES DATES DU MOIS
Ronde Société Générale

Lundi 4 octobre à 20h
20h 15

Super Ronde Société Générale

Mardi 5 octobre à 14h 15

Challenge mixte ou paire dames

Lundi 11 octobre à 20h15

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale du club aura lieu

mardi 28 septembre à 18h30
à la Chardonnière
Chardonnière (salle
(salle en soussous-sol )
accessible par l’extérieur,
l’extérieur, à droite de l’entrée principale
Elle sera suivie d’un plantureux mâchon.

Tournois de régularité : lundi à la Chardonnière à 20h15
mardi chez Sophie à 14h15, vendredi à la Chardonnière à 14h

Octobre 2010

LES 10 COMMANDEMENTS DU BRIDGEUR PARFAIT

Commandement n° 2
Je m’imprègne de toutes mes cartes, même avec un jeu faible.
Je veille à bien cacher mes cartes à la vue de mes adversaires pendant tout le cours du jeu.

LE COIN DE L’
L’ARBITRE
Le conseil
conseil à la table
Avant de donner un conseil à la table, soyez d'abord sûr à 100% d'avoir raison !
Dans le doute, prenez des précautions oratoires
oratoires : "il me semble que..."
Oubliez le mot "interdit" et remplacez le par "déconseillé", pour ne pas semer la confusion
confusion entre
ce qui est illégal et ce qui est statistiquement mal joué.

UN SOURIRE !
Les lapins ...
Pourquoi, lorsque les lapins jouent au bridge, n'utilisentn'utilisent- ils que 39 cartes sur 52 ?
Réfléchissez bien !
la réponse

.
FLASH BACK
Un petit rappel des
des dirigeants qui se sont succédés à la tête du club et qui ont su le faire
prospérer jusqu’à ce jour. Merci
Merci à eux et à leur dévouement.
Dates d’élection
3 février 1975
16 septembre 1977
2 septembre 1983
4 septembre 1984
29 septembre 1987
22 septembre 1990
19 octobre 1997
22 septembre 2001
22 septembre 2002
18 octobre 2004

Les présidents du club
Alain Cadot
Jean Muller
Alain Cadot
Raymond Bernard
Bernard Liochon
Claude Collombel
Jean-Pierre Maurin
Claude Collombel
Jean-Yves Boulliat
Bernard Liochon

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

www.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 1 978). Pour exercer ce droit, adressez-vous par courriel à bcvs@wanadoo.fr
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