BREVES DU VAL DE SAÔNE
MAI 2011
LES DATES DU MOIS

Super Ronde Société Générale

mardi 3 mai

Tournoi salade

lundi 9 mai

Open Caladois

jeudi 19 mai

Challenge Mixte ou Paire Dames

lundi 23 mai

TOURNOI SALADE
Lundi 9 mai à 20h15
à La Chardonnière
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

Mai 2011

LES 10 COMMANDEMENTS DU BRIDGEUR PARFAIT
Commandement n° 9
Je ne me glorifie jamais d’un bon coup et je ne lance pas au partenaire, ni
aux adversaires

« Top plein »

LE MOT DE L’ARBITRE
Pas touche
Regarde, il y a encore une erreur à la table 4.
3 SA et une marque de 820 !
O n va corriger nous même. Stop, pas touche !
Allons réveiller l’arbitre qui sommeille dans son coin, lui et lui seul pourra modifier le score!!!

FLASH BACK
Les relations avec le club voisin de Caluire
Après moult pourparlers, le 18 mars 1986, il y a un accord entre les clubs de Caluire et du Val de
Saône pour aménager les tarifs des droits de table et décider que les cours de débutants auront
lieu à Caluire et les perfectionnants à Fontaines.
Dès octobre 1987, le club de Fontaines prête ses salles aux joueurs du club de Caluire pour qu’ils
disposent d’un local pour leurs matchs.
Le 10 janvier 1988 a lieu le grand tournoi CaluireCaluire-Fontaines à Fontaines et qui réunit 18 tables
sous l’arbitrage de Marc Bloch. Les gagnants furent Madame Jarillot et Monsieur Bouche.

PROVERBE DU MOIS

En mai, fleurit le hêtre et
chante le geai.

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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