BREVES DU VAL DE SAÔNE
du
s
i
o
n
r
tou
Deux en mars
Mixte
MP G

MARS

Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Challenge Mixte ou Paire Dames
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lundi 6 mars à 20h15
mardi 7 mars à 14h15
lundi 27 mars à 20h15

Tournoi
le dimanche

Vendredi 17 mars

à Villefranche
à 14h15

BUFFET FESTIF

Chacun apporte sa spécialité
(Inscription sur le tableau)
Mars
Il tombe encore des grêlons
Mais on sait bien que c’est pour rire.
Quand les nuages se déchirent
Le ciel écume de rayons.
Maurice Carême
Bridge Club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net

Mars 2017

Les Perfs de nos adhérents
Dames/4 Honneur

Finale de Comité

1ères

Mouriot Jacqueline, Bonnafoux Geneviève
(équipe Ecully)

Senior Open/2 Honneur Finale de Comité

1ers

Monnier Bernard (Prieur du Peray Bruno)

Senior Open/2 Honneur Finale de Comité

5ème

Bonnafoux Geneviève (Villiers Hubert)

Senior Open/4 Honneur 1/2 finale de Comité 1ère

Bac Christiane (équipe Caluire)

Mixte/4 Honneur

Sabaterie Chantal (équipe Caluire)

1/2 finale de Comité 3ème

Bravo
à nos
champions
Jacqueline Mouriot et
Geneviève Bonnafoux

Bernard Monnier et
Bruno Prieur du Peray

Championnes de Comité

Champions de Comité

Dames /4 Honneur

Senior Open/2 Honneur

Code International du Bridge
Annexe 1: utilisation des boîtes à annonces
Les joueurs doivent décider de la déclaration qu’ils se proposent de
faire avant de toucher un ou plusieurs cartons. Une hésitation en
touchant ou en sortant un ou plusieurs cartons relève d’un maniérisme
accessible aux dispositions de la Loi 16A (information non autorisée).
Une déclaration est considérée comme faite dès que le carton a été
intentionnellement exposé et lâché sur la table.

100 conseils pour gagner Le jeu avec le mort

par Ron Klinger

Règle74 : Prenez l’habitude de compter vos gagnantes, même quand vous jouez un contrat
à l’atout. Le total auquel vous parviendrez vous indiquera ce dont vous avez besoin pour le
réussir.
Règle 75 : Si l’un des adversaires est marqué avec une courte dans une couleur, supposez
que c’est lui qui est long dans une autre couleur.
S’il vous manque un honneur dans cette dernière, localisez-le chez le défenseur long (ou
supposé long) dans la couleur.
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

