BREVES DU VAL DE SAÔNE

OCTOBRE

MPG

Assemblée générale
Challenge Open

Mardi 10 octobre
Lundi 16 octobre à 20h15

Fin des inégalités !
Le plus ancien Challenge en soirée du Comité connu sous le nom de « Mixte de
Fontaines », qui était aussi ouvert aux paires Dame change de formule.

Le 32ème Challenge du BCVS devient Open
et est ENFIN ouvert aux paires Messieurs.
A chaque séance les premiers au classement, les premiers 2ème série et les premiers
3ème / 4ème série reçoivent un lot.
Classement général annuel
Dotation de prix pour les 6 premiers et prix spéciaux 2ème, 3ème et 4ème série.
Dotation de Points de Performance (90 PP en 2017)
Dotation de points d'expert (5000 en 2017) réservés aux 4ème et 3ème série.
Tous les joueurs ayant participé à au moins 7 séances reçoivent un lot.
Le règlement est sur notre site : www.bcvs.org

Assemblée Générale
Mardi 10 octobre
Après le tournoi
Suivie d’un buffet
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Compétitions
dates limites d’inscription

La complainte du débutant

2 octobre
2 octobre
23 octobre
23 octobre
23 octobre
24 octobre
24 octobre

Les joueurs débutants, les petits, les sans gloire
Bridgent pour leur plaisir plus que pour la victoire
Affrontant vaillamment des joueurs chevronnés
Qui gagneraient beaucoup à mieux les respecter
Au début ils essaient de suivre aveuglément
La majeure cinquième, immuable coran
Que l ’on ne doit jamais transgresser d’un iota
De peur d’être puni par quelques ayatollahs !
Puis, au fil des tournois, ils prennent l ’habitude
D’avoir plus de bons sens et moins de certitudes ;
Et, le succès venant, ils comprennent enfin
Qu’un bridgeur est toujours le « petit » de quelqu’un
Si leurs tâtonnements quelquefois vous irritent
Sachez sportivement apprécier leurs mérites
Ils sont ce que vous fûtes, honorables anciens
Et souvent, ils seront vos vainqueurs de demain.

Honneur Dame/2
Promotion Open/4
Excellence Mixte/2
Honneur Open /2
Promotion Dame/4
Honneur Senior Open/2
Honneur Senior Mixte/2

32ème Challenge Open
2017/2018

Lundi 20h15
25 septembre
16 octobre
6 novembre
18 décembre
29 janvier
19 mars
23 avril
28 mai
4 juin

Un bridgeur anonyme

100 conseils pour gagner Le jeu avec le mort

par Ron Klinger

Règle 87 : Contre-attaquez de la plus forte carte de votre séquence imaginaire, lorsque vous
êtes assis derrière le mort et qu’il existe une position de fourchette.
Règle 88 : Si votre partenaire fournit des cartes dans un ordre anormal, interprétez ce fait
comme l’expression d’un message transmettant généralement un appel de préférence dans
une couleur.
Règle 89 : Dans la mesure du possible, conservez la parité de longueur avec le mort.
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

