BREVES DU VAL DE SAÔNE
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Challenge Open

Lundi 25 septembre à 20h15
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Vendredi 1
Inscriptions
et remises des
agendas
au début des tournois

Tarifs 2017/2018
Licence : 30 €
Adhésion : 30 €

Mardi
10
octobre

Assemblée
Générale

Droit de table
4,50 € pour les adhérents
6,50 € pour les non adhérents
Carnet de 10 tickets : 43 €
Mixte : 60 € l’abonnement
de 9 séances
ou 8 € la séance

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

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net

Septembre 2017

Compétitions
dates limites d’inscription
20 septembre
20 septembre
20 septembre
20 septembre
25 septembre

Excellence Open/4
Honneur Mixte/2
Honneur Open/4
DN4 par équipe
Promotion Mixte/2

MPG

STOP
On sait quand mettre un STOP : quand on fait un saut.
On croit à tort que c’est pour prévenir le partenaire.
Mais alors pourquoi le joueur derrière doit-il attendre avant
de poser son enchère (un Passe ou une autre enchère) ?

Pourquoi le STOP ?
Votre adversaire de droite vient d’utiliser son carton STOP, vous aviez une enchère évidente
et ce barrage vous gène. Si vous hésitez et que vous finissez par mettre le carton PASSE,
votre partenaire aura une information illicite.
C’est pour cette raison que l’adversaire qui a posé le carton STOP doit le laisser visible
pendant 5 à 10 secondes. Pendant ce laps de temps, vous devez réfléchir ou faire semblant
de réfléchir puis poser votre enchère même si l’adversaire n’a pas rangé le carton STOP

100 conseils pour gagner Le jeu avec le mort

par Ron Klinger

Règle 84 : Ne forcez pas en troisième position, si vous savez que cela ne profitera qu’au
déclarant.
Règle 85 : Ne mettez pas honneur sur honneur, si le partenaire est court dans la couleur
jouée et que vous n’avez pas vous-même de carte évidente à affranchir dans cette couleur.
Règle 86 : En troisième position, fournissez votre petit honneur, dès que vous possédez une
fourchette élargie derrière un honneur du 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

