BREVES DU VAL DE SAÔNE

MARS 2011
LES DATES DU MOIS
Super Ronde Société Générale

mardi 1 mars

Challenge Mixte ou Paire Dames

lundi 14 mars

Tournoi et Tournée de Tartes

lundi 21 mars

Open Caladois

jeudi 24 mars

Le club reste ouvert pendant les vacances
d’hiver

T.T.T
TOURNOI ET TOURNEE DE TARTES
Les tartes maisons (salées ou sucrées) sont les bienvenues

Lundi 21 mars 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

Mars 2011

PODIUM
Félicitations
à l’équipe composée de Ginette et Georges Chambéry,
Evelyne Saintours Payerne, et Gérard Collombel
3ème de la finale de Comité Open par quatre Honneur
et 10 ème de la finale de Ligue

LES 10 COMMANDEMENTS DU BRIDGEUR PARFAIT
Commandement n° 7
Je ne manifeste pas lorsque mon partenaire n’entame ou ne retourne pas la carte souhaitée en flanc.
A l’analyse, il aura peut être raison. Je ne manifeste pas non plus mon approbation.

LE MOT DE L’ARBITRE
Incroyable mais vrai!
Non, non, vous n'avez pas le droit de jouer huitSans Atout !!!
Les instances internationales du bridge ont pensé à tout puisque la Loi 38 du Code International du
Bridge précise qu'il n'est jamais permis de jouer un contrat au dessus du palier de 7; et même une enchère auau-dessus du palier de 7 est annulée ainsi que toutes les déclarations suivantes....
Alors vous voyez, il va falloir vous contenter de demander de simples Grands Chelems et pas plus !!!

PROVERBE DU MOIS
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Lorsqu’il tonne à la Sainte Cunégonde,
il faut encore porter des gants.

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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