BREVES DU VAL DE SAÔNE

Juillet Août 2010

Le club fermera pour les vacances
mardi 13 juillet après le tournoi et
rouvrira le lundi 30 août à La Chardonnière.

Nous vous
vous accueillerons à nouveau
tous les mardis à partir du
31 août chez Sophie

Tournois de régularité :

lundi à la Chardonnière à 20h15,

mardi chez Sophie à 14h15, vendredi à la Chardonnière à 14h

Vous pouvez consulter les Brèves de l’année
l’année sur la page d’accueil du
site du club www.bcvs.org en cliquant sur Brèves

Samedi 25 septembre : voyage du club en Ardèche et Drôme
Le matin, visite de Viviers
A midi, déjeuner dans une guinguette au bord du Rhône
Rhône
L’aprèsL’après-midi, visite de Grignan
(Les détails vous seront communiqués début septembre)
Mardi 28 septembre : Assemblée Générale après le tournoi chez Sophie

COIN DE L’ARBITRE
Appel d’une carte du mort (loi 46 B 5)
Si le déclarant indique un jeu
jeu en ne nommant ni la couleur
ni le rang (par exemple en disant « jouez n’importe quoi » ou
toute autre formulation similaire),
similaire), n’importe quel joueur de
la défense peut choisir la carte du mort.

FLASH BACK
Tournois de l’aprèsl’après-midi
Depuis la création
création du club, les tournois n’avaient lieu que le soir
comme dans tous les clubs. Suite à la demande de certains
joueurs, pendant la saison 19931993-1994, le tournoi du mardi
aprèsaprès-midi est créé. Il comporte environ six tables. Il faut alors
penser à sonoriser
sonoriser les deux salles.
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