BREVES DU VAL DE SAÔNE

Super Ronde Société Générale
Tournoi avec repas à la ferme
Challenge Mixte ou Paire Dames
Tournoi Sophie avec Apéritif

mardi 2 mai
vendredi 5 mai
lundi 15 mai
vendredi 19 mai
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Tournoi Sophie
Vendredi 19 mai

à 14h15
à 14h15
à 20h15
à 14h15

Dernière séance de l’année
de notre challenge
lundi 15 mai

Merci à Sophie
qui offre 4 repas

Apéritif offert par le Club
Le Club sera ouvert vendredi 26 mai
le week-end de l’ascension
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Retenez la date
du samedi 17 juin
Fête du club
JG

Bridge Club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net

Mai 2017

Compétitions
dates limites d’inscription
1er mai

Trophée de France

Bravo
à nos
champions

CD

Guadalupe Meunier
Championne de Comité
Senior Mixte par 4 Promotion

Robert Denjean et Alain Desmurs
Champions de Comité

Senior Open par 4 Honneur
CD
CD

Pauvre arbitre !
S’il commence à l’heure ...

C’est un tyran

S’il attend les derniers ...

Il est trop tolérant

S’il ne dit rien …

Il s’en fout

S’il prend la parole …

Il devient assommant

S’il la donne …

Il se débarrasse

S’il réclame le silence …

C’est de l’abus de pouvoir

S’il laisse la pagaille …

Il manque d’autorité

S’il est ferme …

Il se prend au sérieux

S’il demande l’avis des autres … C’est un indécis
S’il fait tout, tout seul …

C’est un prétentieux

S’il délègue …

C’est un paresseux
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Texte chapardé au Comité

100 conseils pour gagner Le jeu avec le mort

par Ron Klinger

Règle 79 : Lorsque vous défilez une couleur telle que R D V x en face de A 10 x x, vous
pouvez choisir à votre guise l’ordre dans lequel vous encaissez vos gagnantes, et être en
mesure de forcer l’adversaire court dans cette couleur à se défausser deux fois (ou plus)
avant d’avoir pu recevoir un signal utile de son partenaire.
Règle 80 : Quand vous avez le choix entre plusieurs manières d’attaquer une couleur-clé, ne
vous engagez pas avant d’avoir examiné toutes les inférences issues des enchères, de l’entame et du déroulement du coup jusque-là.
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

