BREVES DU VAL DE SAÔNE
Le mois de janvier tient son nom du roi de
la paix Janus, qui avait la particularité de
posséder deux visages, ce qui lui permettait
de regarder à la fois l’année qui s’en allait
et celle qui arrivait.

Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Open Caladois à Villefranche
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BRIOCHES DES ROIS
Lundi 5 janvier
Mardi 6 janvier
Vendredi 9 janvier
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
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Merci Père Noël
Les boîtiers
Bridgemate
sont arrivés!
CD

Ils seront utilisés dès que
les arbitres seront formés.

Jouer au bridge seul et sans piles,
c’est possible !
Dans la prison d’Alcatraz (San Francisco), des
prisonniers étaient passionnés par un jeu, l’Autobridge,
jeu de bridge solitaire.
Certains détenus pouvaient passer 3 h dehors en plein
hiver pour y jouer.
Il s’agit d’un boîtier à couvercle qui comprend 4 séries
de fenêtres N, E, S, O.
On insère dans le boîtier un jeu de feuilles imprimées
avec les valeurs et les couleurs des cartes.
Le joueur ouvre les fenêtres et décide de son contrat et
tactique. Il a accès aux recommandations d’un « expert »
de la même manière.
Il y a plusieurs jeux de feuilles avec les donnes
préparées.
On peut en trouver sur internet d’occasion, par exemple
un jeu de 1938 se vend 35 €, un jeu de 1954, 10 €.

100 conseils pour gagner

Zoomez sur
en haut de la
première page et vous aurez une
surprise.
Merci Marie- Paule

Compétitions
Dates Limites d’Inscription
19 janvier

Excellence Open/2

par Ron Klinger

La règle de 13 : Si vous détenez un fit solide à l’atout ( ou une couleur d’atout autonome) et que vous n’avez aucune perdante de premier, deuxième et troisième tours dans
chaque couleur, vous êtes favori pour réaliser 13 levées.
Corollaire : Si vous n’êtes pas en mesure de contrôler les 3 premiers tours de chaque
couleur, contentez-vous du petit chelem.
La règle de 30 : Si votre partenaire vous annonce une chicane et que vous détenez un
bon fit à l’atout, considérez qu’il n’y a que 30 points H utiles, et non 40. Le petit chelem
peut être atteint aux environs de 23-24 points, tandis que le grand chelem est envisageable à partir de 26 points H.
Pour une information en temps réel, n’oubliez pas notre site www.bcvs.org

