BREVES DU VAL DE SAÔNE

JANVIER 2011
LES DATES DU MOIS
Super Ronde Société Générale

mardi 4 janvier

Tournoi des Rois

lundi 10 janvier

Challenge Mixte ou Paire Dames

lundi 17 janvier

Open Caladois

jeudi 27 janvier

TOURNOI DES ROIS
Lundi 10 janvier à 20h15 à La Chardonnière
Tirage des rois après le tournoi
(limité à 13 tables)
Il est prudent de s’inscrire auprès de Chantal Desmurs

06 83 40 46 94 ou 04 72 27 81 63

COUPE DE L’AMITIE
La Coupe de l'Amitié mise en jeu ce samedi 18 décembre 2010 a été remportée par le
Bridge Club du Val de Saône avec 565 points, devant le Bridge Club du Beaujolais (400 points), le club de Macon ( 106) et Bourg (17 )et aucune paire
d'Oyonnax.
Tournoi du matin : 15 tables dont 10 paires de Fontaines
Tournoi de l'aprèsl'après-midi : 19 tables et demie : 14 paires de Fontaines
Comme la coupe est définitivement remise au club ayant gagné 3 fois de suite,
nous sommes bien partis pour avoir une seconde coupe.
Prochaine organisation en 2011 : Oyonnax (Macon l’ayant organisée en 2009, et
Bourg en 2008).

Janvier 2011

LE MOT DE L’ARBITRE
Entameur, pas entameur ?
Se tromper de côté est si vite arrivé lors de l’entame !!!
Pour éviter l’entame hors tour , prenons l’habitude de présenter notre carte face cachée sur la table et
attendons le feu vert de notre partenaire pour la retourner.

LES 10 COMMANDEMENTS DU BRIDGEUR PARFAIT
Commandement n° 5
Je ne montre aucun agacement à la vue du mort, au contraire, et quel qu’il soit, je dis « Merci partenaire ».
Après l’entame, je fais mon plan de jeu et j’attends une trentaine de secondes avant d’appeler la première
carte du mort.

PROVERBE DU MOIS
Janvier sec et sage
Est un bon présage
Les douze premiers jours de janvier indique le temps
qu’il fera les douze mois de l’année.

FLASH BACK
Le 25 mars 1990 un tournoi « la coupe Adèle Ferrais » est créé en hommage à une bridgeuse décédée
accidentellement sur le chemin du club.
Une coupe est remise à la première paire. Un objet d’art devait récompenser la première paire de l’autre
ligne.
Allocution de Bernard Liochon lors de la remise de la coupe Adèle Ferrais : « M et Mme Ferrais ont su
apporter à notre club la stabilité en nous procurant un local agréable et indépendant à Neuville, après
une période de déménagements successifs de 1982 à 1986. Et malgré le déplacement et l’installation à
Fontaines, ils nous sont restés fidèles ».
La coupe fut gagnée par JeanJean-Pierre et Michèle Maurin.

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