BREVES DU VAL DE SAÔNE
AVRIL 2011
LES DATES DU MOIS

Ronde Société Générale

lundi 4 avril

Super Ronde Société Générale

mardi 5 avril

Tournoi Chocolat

lundi 11 avril

Open Caladois

jeudi 14 avril

Challenge Mixte ou Paire Dames

lundi 18 avril

TOURNOI

CHOCOLAT

Lundi 11 avril à 20h15
à La Chardonnière
Pour éviter la fameuse « crise de foie », vos spécialités de gâteaux au
chocolat seront les bienvenues mais aussi les fruits sous toutes
les formes : salades, brochettes...
Les inscriptions se feront comme d’habitude sur le tableau dans la petite salle
du club à La Chardonnière ou à défaut auprès de
Chantal Desmurs

06 83 40 46 94 ou 04 72 27 81 63
Tournois de régularité
lundi à la Chardonnière à 20h15
mardi chez Sophie à 14h15
vendredi à la Chardonnière à 14h

Avril 2011

LES 10 COMMANDEMENTS DU BRIDGEUR PARFAIT
Commandement n° 8
Je n’hésite pas si je n’ai pas matière à hésiter et si, malgré tout, j’hésite quand même,
je m’en excuse en disant « je n’avais pas à hésiter »

CLUB DE COMPETITEURS
Depuis que les joueurs s’inscrivent directement par Internet, le club ne sait plus qui
participe aux compétitions. C’est pourquoi, nous vous proposons, à vous, membres
du club, de faire parvenir aux rédactrices la liste des compétitions dans lesquelles vous vous êtes
inscrits. Pour les équipes le capitaine donnera la liste des partenaires.
Il manque aussi des éléments pour renseigner la rubrique Podium : ne soyez pas modestes et signalezsignaleznous si vous arrivez dans les trois premiers d’une compétition niveau Comité, Ligue et Nationale.
Contactez Janine Gautier 06 14 47 25 99

ou

janine.gautier@wanadoo.fr

FLASH BACK
Les locaux du club : bridge ou pingping-pong ?
La période neuvilloise.
Notre--Dame de Bellegarde de NeuvilleAprès avoir été accueilli dans la chapelle de l’école Notre
Neuville-sursur-Saône,
le club a testé divers locaux. Ce sont les salons de l’hôtel du Lion d’or de Neuville qui accueillirent les
joueurs le soir. C’est à cette occasion que les tournois du lundi soir débutèrent. Par la suite, c’est la
MJC de Neuville qui nous reçu, mais pour une période courte de quelques mois seulement.
La période fontainoise.
Un hôtel de FontainesFontaines-sursur-Saône, nous loua ses salons. Cet hôtel fut détruit par un incendie et par un
heureux hasard, les tables et autres matériels du club venaient juste d’être transférés dans de nouveaux
locaux quand le sinistre se déclara.
Retour à Neuville.
au--dessus d’un garage
Le club venait de louer un local qui pouvait accueillir 15 tables, au premier étage, au
de Neuville qui appartenait à un des joueurs du club, Fred Ferrais. Mais la location s’avéra trop chère.
Retour à Fontaines.
Alors que le club ne voyait plus de solutions à proposer aux joueurs du Val de Saône, le maire de Fontaines, M Tournissoux, nous tendit la main et nous offrit un local au sein de la MLC La Chardonnière,
en 1986. Pendant 25 ans, nous avons trouvé une certaine stabilité au sein de cellecelle-ci.
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 1978) . Pour exercer ce droit, adressez-vous par courriel à bcvs@wanadoo.fr
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