BREVES DU VAL DE SAÔNE
Un 7SA e
st sans dou
te
aussi rare
qu’un
29 février
!

Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale

lundi 1 février à 20h15
mardi 2 février à 14h15

Le Club restera ouvert pendant les vacances
Notre premier marathon choucroute

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

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net site du club : www.bcvs.org

février 2016

Les Perfs de nos adhérents

Senior Mixte Honneur/2
Senior Mixte Honneur/2
Dame Honneur/2
Dame Honneur/4

1/2 finale de Comité
1/2 finale Comité
1/2 finale de Comité
1/2 finale de Comité

Senior Mixte Promotion/2
Open Promotion/4
Senior Mixte Honneur/2

1/2 finale de Comité
finale de Comité
finale de Comité

1ers
4èmes
3èmes
1ères
4èmes
3èmes
1ers
4èmes

Costantin Claudie et Aswad Antoine
Choucroune Georges et Grossmann Simone
Mouriot Jacqueline et Guépin Ghislaine
Mabut Arlette (équipe Michel F)
Dutal Michèle et Sabaterie Chantal (équipe Desseigne)
Muyard Dominique et Muyard Michel
Guitelmacher Anne (équipe Maniglier)
Bagard Odile et Prieur du Peray Bruno

Compétitions
dates limites d’inscription
14 février
14 février
28 février
28 février

Honneur Mixte/4
Promotion Mixte/4
Promotion Senior Mixte/4
Espérance/4

Bridge et Gastronomie
Vendredi 26 et samedi 27 février
Hôtel **** Restaurant gastronomique
Le rempart à Tournus
Vendredi après midi : tournoi de bridge
Soir : repas
Nuit dans l’hôtel*
Petit déjeuner
Matin : débriefing des donnes de la veille
Pour plus de détails, cliquez sur notre site : www.bcvs.org
ou téléphonez à Lionel Dubourgnon 06 33 82 16 49

Petite ville de 6300 habitants, Tournus est une ville chargée d'histoire :
- son abbaye Saint-Philibert, notamment, est un des hauts lieux de l'art roman.
- l'Hôtel-Dieu - musée Greuze ne manque pas de rappeler l'influence de la ville à
l'époque, tandis que le vieux centre garde encore quelques traces de l'époque romaine.

100 conseils pour gagner Les entames

par Ron Klinger

Règle 45 : Lorsque le mort n’a pas montré de couleur longue et si vous ne disposez pas
d’une entame évidente, choisissez une entame neutre plutôt que sous un honneur isolé
ou sous 2 honneurs non séquencés.
Règle 46 : Avec des atouts longs, entamez de votre longue.
Règle 47 : Lorsque votre partenaire est censé détenir 4 atouts ou plus, essayez d’adopter
une ligne de défense contraignant le déclarant à se raccourcir.
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

