BREVES DU VAL DE SAÔNE

JG

Super Ronde Société Générale
Challenge Mixte ou Paire Dames
Tournoi Beaujolais
Open Caladois à Villefranche
Tournoi Souvenir Bernard Liochon

mardi 4 novembre
lundi 17 novembre
vendredi 21 novembre
mercredi 26 novembre
vendredi 28 novembre

14h15
20h15
14h15
20h15
14h15

Mardi 11 novembre Armistice

Le club sera fermé
Tapis Volant
16 avenue des Nations à Rillieux

Tournoi
Vendredi
21
novembre

Tournoi Souvenir
Bernard Liochon
Vendredi 28 novembre

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 - Le Tapis Volant - 16 avenue des Nations - 69140 Rillieux
06 84 46 32 11
bcvs@laposte.net

Novembre 2014

Un nouveau club de bridge est né à
Saint Cyr au Mont D’Or
Bienvenue au Club des Monts d’Or
Président Michel Mouriot
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Inscript e 17 novembre
avant l

Le Compte Rendu
de l’AG
est sur notre site
www.bcvs.org

Compétitions
dates limites d’inscription
3 novembre
Honneur Open / 2
12 novembre Excellence Mixte / 2
12 novembre Promotion Open / 2
17 novembre Excellence Senior Open / 4
24 novembre Excellence Dame / 2
24 novembre Honneur Senior Mixte / 4
24 novembre Promotion Senior Mixte / 2

Pour rechercher vos résultats
sur le site FFB,
vous pouvez saisir le code
de notre club FS

100 conseils pour gagner

FS

par Ron Klinger

10 La règle de 10 : Lorsque vous envisagez un contre punitif d’une partielle à la couleur, additionnez le nombre de levées d’atout que vous espérez et le nombre de plis que
les adversaires vont essayer de remporter. Si la réponse est 10 ou plus, vous avez un
nombre convenable de levées d’atout. Si la réponse se situe en dessous de 10, votre
contre n’est pas raisonnable.
11 La règle de 11 : Si l’entame provient d’une quatrième meilleure, déduisez la carte
d’entame du nombre 11. La réponse donne le nombre de cartes supérieures à l’entame
détenues par les 3 autres joueurs. Soustrayez le nombre de cartes supérieures que vous
voyez au mort et dans votre main et vous obtiendrez le nombre de cartes supérieures à
l’entame détenues dans la dernière main.

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

