BREVES DU VAL DE SAÔNE
Le mois de « Februare » clôturait l'année
romaine, qui débutait alors le 1er mars.
Il a été nommé en honneur à « Februa »,le
dieu de la mort et de la purification.

Super Ronde Société Générale
Open Caladois à Villefranche
Challenge Mixte ou Paire Dames
Vendredi 27 février

mardi 3 février à 14h15
mercredi 11 février à 20h15
lundi 23 février à 20h15
Apéritif

Vendredi 27 février
Apéritif après le tournoi
Chacun apporte sa spécialité
(Inscription sur le tableau)

Compétitions
Dates Limites d’Inscription
2 février
2 février
2 février
2 février
16 février
16 février

Excellence Mixte/4
Honneur Mixte/4
Espérance/4
Promotion Senior Mixte/4
Promotion Mixte/4
Promotion Senior Open/4

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

Février 2015

Les Perfs de nos adhérents
Dame Honneur/2
Open Honneur/4
Open Honneur/4
Senior Mixte Promotion/2

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

3èmes
5èmes
4èmes
1ers

MJ Perrot Audet et E Saintours Payerne
R Denjean (équipe Sowka)
R Denjean (équipe Sowka)
MC Mérand et M Mérand

Quand utiliser le carton ALERTE ?
Vous devez l’utiliser dès que vous faites une enchère conventionnelle (qui ne correspond pas à la couleur
annoncée). Ce carton doit donc être utilisé chaque fois qu’une enchère n’a pas sa signification “normale”.
Partez du principe que toutes les conventions, toutes les enchères qui ne sont pas dans le standard doivent
être alertées.

Qui doit utiliser le carton ALERTE ?
Le carton alerte est déposé sur la
table par le partenaire du joueur
qui a fait l’enchère avant que son
adversaire de droite ne fasse une
enchère et reste déposé tant que
son adversaire de droite n’a pas
fait d’enchère. Il est ensuite replacé dans la boîte à enchères.

C’est le partenaire du joueur qui a fait l’enchère qui doit alerter.
Le joueur qui a fait l’enchère ne doit en aucun cas manifester,
même si son partenaire oublie d’alerter.
Après

une alerte, l’adversaire, à son tour de parole, peut
demander l’explication de l’enchère à celui qui a alerté.
Le joueur qui est à l’entame (ainsi que son partenaire,
mais seulement lorsque la carte d’entame sera posée
face cachée, sur la table) peut demander la signification
de toute la séquence

Que se passe-t-il si un joueur oublie le carton ALERTE ?
L’oubli de l’ALERTE est assimilé à une erreur d’explication. L’arbitre pourra donc
corriger le contrat final.
Oubli par un joueur du camp du déclarant
L’adversaire doit être informé de l’oubli d’alerte de votre partenaire avant l’entame.
Oubli par un joueur du camp de la défense
Là, il ne faut rien dire. Vous devez attendre la fin de la donne pour dire aux adversaire qu’une enchère n’a pas
été alertée et lui proposer d’appeler l’arbitre.

100 conseils pour gagner

par Ron Klinger

15 : La règle de 40 : Il y a exactement 40 points d’honneurs dans le paquet. Lorsque le
mort s’étale, comptez les points que vous voyez au mort et additionnez les vôtres (et
tous ceux montrés à l’entame), ainsi que tous ceux révélés par les enchères.
Quand vous déduirez ce nombre de 40, vous vous ferez une bonne idée de la localisation
probable des points manquants.
16 : Vous connaissez le contrat final ? Annoncez-le directement.
17 : Que vous soyez ouvreur ou répondant, n’omettez jamais d’annoncer une majeure
quatrième même squelettique au palier de un.
Pour une information en temps réel, n’oubliez pas notre site www.bcvs.org

