BREVES DU VAL DE SAÔNE

JUIN

MPG

Super Ronde Société Générale
Fête du Club avec remise des prix du Challenge
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mardi 6 juin à 14h15
samedi 17 juin à 14h30

Remise des prix du Mixte
et Apéritif

Repas Buffet 15€
Inscriptions pour le buffet avant le 9 juin
Chantal Desmurs
06 83 40 46 94

Fermeture du club
vendredi 30 juin
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Bridge Club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net

Juin 2017

Bravo à

Albina Ovanessian
et Robert Baune
gagnants du
31ème Challenge du
Val de Saône

CD

Les gagnants des repas offerts par Sophie

Bravo aussi à
Jacqueline et Jean Vigneron
( indice 26 - 4ème série ♥ )
qui ont terminé 25èmes sur 78
avec une moyenne
de 51,34

Notre 32ème Challenge deviendra
Open l’an prochain
Voici les dates 2017/2018
25 septembre, 16 octobre, 6 novembre, 18 décembre
29 janvier, 19 mars, 23 avril, 28 mai, 4 juin

Championnat du Monde
Du 12-26 août 2017, Lyon accueille les championnats du monde de bridge par équipes.
En parallèle, des compétitions ouvertes à tous seront organisées
Du 13 au 15, tournoi Mixte
Du 16 au 18, tournoi Open
Alors, à vous de jouer!
Inscrivez-vous sur le site
http://www.mondialbridgelyon2017.fr/

100 conseils pour gagner La stratégie en défense

par Ron Klinger

Règle 81 : Ne perdez jamais de vue le nombre de plis nécessaires pour battre le contrat.
Règle 82 : Lorsque deux tours d’une couleur ont été joués, marquez un temps d’arrêt et
comptez la couleur.
Règle 83 : Quand votre partenaire fournit un honneur en troisième position, il dénie la carte
immédiatement inférieure.
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

