BREVES DU VAL DE SAÔNE

CD

novembre

Challenge Open
Tournoi Beaujolais avec mâchon

Lundi 6 novembre à 20h15
Vendredi 17 novembre à 14h15

Tournoi Beaujolais

Vendredi 17 novembre

Du Beaujolais à gagner
du Beaujolais à boire
autour d’un mâchon

Le Club organise
Vendredi 8 décembre
un tournoi pour le Téléthon

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

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net

site : www.bcvs.org

Novembre 2017

Bravo à

Régine Thévenod
et Morice Romi
1ers au Challenge des Clubs
du Lyonnais à Villefranche

Compétitions
dates limites d’inscription
6 novembre
6 novembre
7 novembre
7 novembre
7 novembre
7 novembre
20 novembre

Excellence Dame/2
Excellence Senior Open/2
Promotion Open/2
Promotion Dame/2
Promotion Senior Open/2
Promotion Senior Mixte/2
Honneur Dame/4
30 novembre Interclubs D1, D2, D3, D4

Interclubs
Inscription auprès de Michel Muyard avant le 21 novembre
Nouvelles appellations :
A compter de cette saison, les divisions d’Interclubs voient leurs
dénominations modifiées :
- la D1 A devient la D1
- la D1 B devient la D2
- la D2 devient la D3
- la D3 devient la D4
- le D4 devient la D5
- Aucune équipe d’IV supérieur à 190 ne peut jouer en division 4.
- Aucune équipe d’IV supérieur à 143 ne peut jouer en division 5.
- Aucun joueur d’IV supérieur à 40 ne peut jouer en division 5.
Seule la D3 joue en poules (3 dates); les autres divisions jouent
sur un week-end (voir agenda page 80)

100 conseils pour gagner Le jeu avec le mort

par Ron Klinger

Règle 90 : Pensez toujours à conserver la parité de longueur avec la longue de la main
cachée.
Règle 91 : Représentez-vous mentalement la distribution probable du déclarant dès le stade des enchères.
Règle 92 : Notez mentalement le nombre de points probables du déclarant révélé par les
enchères. Dès que le mort s’étale, comptez combien il comporte de points.
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

