BREVES DU VAL DE SAÔNE
SAÔNE

Coupe de L’Amitié à Bourg en Besse
Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Tournoi Fête du Club
Challenge Mixte remise des prix à Villefranche
Tournoi (tarif normal) à 14h15
doté de nombreux lots
Apéritif offert par le Club
Dîner au restaurant

Le Canard Pressé
à Rillieux
Voir le menu sur notre site bcvs.org

Coupe de l’Amitié
Dimanche 2 juin à Bourg
Accueil des joueurs : 9 h , café,
Tournoi 1 : 9 h 30 - 12 h 30
Repas : 13 h 00 - 14 h00
Tournoi 2 : 14 h 30 - 18 h 30
18 h 30 - résultats et distribution des prix, apéritif.
Droit de table : 5€ / joueur / tournoi
On peut participer à la journée entière ou à un seul tournoi

Pour les inscriptions, voir sur notre site : bcvs.org

dimanche 2 juin
lundi 3 juin à 20h15
mardi 4 juin à 14h15
vendredi 7 juin à 14h15
samedi 15 juin à 14h30

Fête du Club
Vendredi 7 juin
25€ repas boisson café
Inscription avant le mardi 4 juin

Chantal 06 83 40 46 94
ou au Club sur la feuille

Remise des lots
du Challenge

Samedi 15 juin
à Villefranche
14h30 Tournoi 5€
18h Buffet 10€
Inscriptions avant le 10 juin
bridgeclubbeaujolais@orange.fr
04 74 62 26 13 sur répondeur
06 32 02 56 22 Marc de RYCKE

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

Bridge club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux

Juin 2013

TOURNOI DE L’AMITIE
Bourg Mâcon Oyonnax Val de Saône Villefranche
Ce tournoi a été créé en 1987, à l’initiative des 5 clubs du Nord du Comité du Lyonnais,
pour concrétiser amitié et convivialité .
Règlement : tout club gagnant 3 fois de suite garde la coupe.
Nous avions gagné la coupe précédente (la verte).
C’est notre club qui a gagné les deux derniers tournois !
Plus nous serons nombreux à Bourg, plus nous aurons de chance de remporter la rouge! INSCRIVEZINSCRIVEZ-VOUS

Venez défendre cette coupe
le dimanche 2 juin toute la journée à Bourg en Bresse
PODIUM

Joyeux anniversaire
à Josette Rebecchi

Odile Bagard et
Bruno Prieur du Perray
Champions de France
Senior Mixte Promotion

Sophie remettant le prix aux vainqueurs du tournoi
Albert et MarieMarie-Rose Liochon

Test des Brèves :

Les photos du tournoi Sainte Sophie
( comme toutes les photos des autres manifestations )
sont sur notre site bcvs.org :
Vie Du Club puis Photos

EtesEtes-vous le partenaire idéal ? Enfin les résultats

Comptez1 point pour chaque a), 2,3points pour chaque b), et 3,7 points pour chaque c).
Additionnez le tout fermement et reportez-vous ci-dessous pour découvrir votre personnalité au bridge
( au cas où vous ne la connaîtriez pas encore ).
De 18 à 30 points :
Quel dommage d’avoir si souvent répondu a). Votre score ne reflète certainement pas vos qualités, qui font de
vous le partenaire le plus recherché du club. Votre maîtrise du jeu de la carte et des enchères, comme vos qualités de cœur n’ont pas encore été récompensés à leur juste valeur.
De 30,1 à 49,7 points :
Bravo vous avez majoritairement répondu b). Toutes vos réponses prouvent à quel point vous êtes mordu et
mordant. Vos partenaires doivent certainement apprécier vos remarques pertinentes et la justesse de vos propos.
De 49,8 à 66,6 points
Voilà un score plus qu’honorable pour un test aussi ardu que celui-ci.
Vous êtes le Roi (Reine) des tournois de régularité de votre club et votre carnet de rendez-vous le prouve. Vous
avez enfin atteint la célèbre caste des gentils bridgeurs mégalos ayant toujours une donne bien farfelue à raconter à votre entourage médusé par vos connaissances et votre esprit éclairé.
Plus de 66,6 :
Vous êtes bien sûr extraordinaire, mais vous vous êtes trompé dans l’addition de votre score.
Attention, votre optimisme risque de vous coûter quelques zéro immérités.

