BREVES DU VAL DE SAÔNE
SAÔNE

Super Ronde Société Générale
Challenge Mixte ou Paire Dames
Open Caladois

mardi 5 février
lundi 18 février
jeudi 28 février

Vendredi 15 février
Le tournoi aura lieu
dans la salle Mistral
Il sera suivi d’un apéritif

Le Comité à l’écoute de la vie des Clubs
Mardi 26 février

Chantal Lebienvenu
Vice Présidente

Chantal Lebienvenu et Joëlle Coiraton
seront présentes
à la fin du tournoi dans notre Club
pour vous rencontrer et répondre à vos attentes.

Relations avec les Clubs
et Ethique

Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié

Joëlle Coiraton
Vice Présidente
Responsable
Jeunesse

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@laposte.net

JG

Bridge club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux
 06 76 47 68 76  bcvs@laposte.net

Février 2013

Les Perfs du mois de nos adhérents
Open / 2 Promotion Demi finale

1ers

Cacciaguerra Patricia - Bodart Demoulis Alain

Seniors Mixte / 2 Promotion Demi finale

1ers Bienfait Madeleine - Carlet Marc
5èmes Gautier Janine - Bertholin Jean-François

La Maison du Bridge du Comité
Nouveau projet
Installation au Golf du Verger à
Saint Symphorien d’Ozon
en septembre 2013
JG

Compétitions
dates limites d’inscription
1 février Excellence Mixte/4
1 février Honneur Mixte/4
20 février Promotion Senior Open/4
22 février Excellence Dame/4
JG

Test des Brèves : EtesEtes-vous le partenaire idéal ?
Pour le découvrir, répondez le plus sincèrement possible à 15 questions que nous vous proposerons
et au mois de juin vous découvrirez votre vraie personnalité de bridgeur !
4) Pensez-vous que l’évènement le plus marquant de ces dernières années soit :
a) L’écroulement de l’empire soviétique.
b) Le défilé automne-Hiver de chez Dior.
c) Votre élimination en ½ finale de la promotion par paire l’an dernier.
5) Pour vous, le mot IMPASSE rime avec
a) Passe Passe
b) Angoisse
c) Grimace
6) Un éditeur américain vous propose 100 000 dollars pour écrire vos mémoires de bridge :
a) Moi, Dieu et le Bridge.
b) La grande défaite.
c) L’astrologie appliquée au bridge.
La suite au prochain numéro

Pour une information en temps réel, n’oubliez pas notre site www.bcvs.org

