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Pas de Challenge Open en Février
Réservez
le
vendredi
23 mars
pour une
journée
Pot au fe
u
Pourquoi des crêpes à la Chandeleur ?

Nouvelle adresse mail du Comité
colybridge@bbox.fr

Les crêpes avec leur
forme ronde et leur couleur
dorée rappelleraient le soleil, ce qui
expliquerait que l'on confectionne des
crêpes à la Chandeleur, moment de l'année
où les jours s'allongent de plus en plus vite.
C’est également à cette époque de l’année
que les semailles d’hiver commençaient.
On se servait donc de la farine
excédentaire pour confectionner ces
crêpes, qui sont un symbole de
prospérité pour l’année
à venir.
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Février 2018

Compétitions
dates limites d’inscription
2 février
12 février
12 février
12 février
12 février
13 février

Excellence Mixte/4
Excellence Senior Open/4
Excellence Senior Mixte/4
Honneur Senior Open/4
Promotion Senior Mixte/4
Interclubs D5

Les Perfs de nos adhérents
Senior Mixte/2 Honneur

1/2 Finale de Comité 5èmes Bac Christiane ; Denjean Robert

Senior Open/2 Promotion

Qualification

Interclubs D4

1/2 Finale de Comité 2èmes Sabah M. Jeanne (équipe Caluire)

Interclubs D2

1/2 Finale de Comité 2èmes Véron M ; Desmurs A ; Clémenson R ;
Ferraris G ; Saintours E ; Collombel G

5èmes Magnard M. Claude ; Verdaux Monique

Senior Mixte/2 Excellence 1/2 Finale de Comité 3èmes Bac Christiane ; Sibert Gérard

Bridge Plafond et Bridge Contrat
En France, vers 1920, apparaît le « bridge-plafond » : seules les levées demandées comptent pour la
manche. Cette innovation est fondamentale : elle a pour conséquence de conduire un camp à adapter la
hauteur du contrat à la force qu'il détient, même s'il n'y est pas poussé par ses adversaires. Mais le chelem
rapporte une prime dès qu'il est réalisé, qu'il fût demandé ou non.
Les règles précises qui régissent le « bridge-contrat », tel qu'il est encore joué aujourd'hui, sont l'œuvre
d'un seul homme. Le yachtsman milliardaire américain Harold Stirling « Mike » VANDERBILT (18841970) vainqueur, en voile, trois fois d'affilée de la fameuse Coupe America, les fixe en 1925. Il invente
d'un seul coup la vulnérabilité, les primes de manche et de chelem que nous utilisons encore aujourd'hui,
et tout le système de marque qui permet les sacrifices avantageux. Les enchères deviennent beaucoup plus
animées, car chaque camp peut prétendre à un objectif à la mesure de la force qu'il détient et la part du
hasard est réduite. En quelques années, le bridge-contrat va devenir le jeu de cartes le plus pratiqué au
monde.

100 conseils pour gagner Les entames

par Ron Klinger

Règle 98 : La Dame fournie par votre partenaire sur l’entame de votre As indique
qu’elle est sèche, ou bien qu’elle est accompagnée du Valet.
Règle 99 : Considérez les grosses cartes intermédiaires de votre partenaire comme des
signaux chargés de vous transmette un message.
Règle100 : Rouge sur rouge. Noir sur noir. Peut faire croire qu’on a fourni dans la
couleur demandée.
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

