BREVES DU VAL DE SAÔNE
SAÔNE

Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Open Caladois (à Villefranche )
Tournoi Sainte Sophie

Tournoi Sainte Sophie

lundi 6 mai
mardi 7 mai
jeudi 16 mai
vendredi 24 mai

20h15
14h15
20h15
14h15

Sophie offre 4 repas

Vendredi 24 mai
Apéritif offert par le Club

Fête du Club

Dîner au restaurant

Vendredi 7 juin

Le Canard Pressé

Tournoi doté de nombreux lots

à Rillieux

Apéritif

Inscription avant le vendredi 31 mai

25€

Tournoi, remise des lots du Challenge : Samedi 15 juin à Villefranche
Gardez votre après midi et votre soirée
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
 06 84 46 32 11  bcvs@laposte.net

Mai 2013

Les Perfs du mois de nos adhérents
Odile Bagard et Bruno Prieur du Perray
Champions de France Senior Mixte Promotion
Bravo
Senior Open / 2 Promotion

Félicitations à JC Brochud et A Souchon pour leur bonne place à Paris

Senior Open / 4 Promotion Finale de Comité 2èmes N Gally, M Gally, D Muyard, M Muyard, B Pellegrin et JP Pellegrin
Senior Open / 4 Honneur Finale de Comité

1ers

Equipe Arlin avec R Garnier et B Sentis Champion de Ligue

Haute Fidélité
Guadalupe Meunier gagne
2 repas offerts par le Restaurant
Le Comptoir du Loup Pendu
À Rillieux

CD

Marie-Paule Garaud gagne
la composition florale offerte
par Stéphanie Roche
Fleuriste à Caluire

Retrouvez nos partenaires
sur notre site
www.bcvs.org

CD

Le MOT DE L’ARBITRE
Attribution d’une marque ajustée Loi 12 C.
S’il le peut, l’arbitre attribuera une marque ajustée de remplacement quand, après une irrégularité, la
loi lui donne le pouvoir de modifier la marque. Une telle marque remplace le score obtenu à la table :
- moyenne moins : au plus 40 % des points de match possibles en tournoi par paires à un concurrent
entièrement fautif,
- moyenne : 50% en tournoi par paires à un concurrent seulement partiellement fautif,
- moyenne plus : au moins 60 % en tournoi par paires à un concurrent totalement non fautif.

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 !

13) Vous ne comprenez pas le CONTRE de votre partenaire :
a) Vous passez.
b) Vous mettez 6SA.
c) Vous surcontrez.
14) Votre occupation préférée (après le bridge)
a) La collection de Trèfles à 4 feuilles.
b) Le lavage de Carreaux
c) Faire le joli Cœur et le Pique assiette dans les réceptions
15) Pour vous le « squeeze rendement de main », c’est :
a) Une danse latino-américaine.
b) Une figure de gymnastique acrobatique.
c) Un nouveau jeu télévisé.

