BREVES DU VAL DE SAÔNE
JANVIER

Super Ronde Société Générale
Challenge Mixte ou Paire Dames
Marathon Choucroute

mardi 5 janvier
à 14h15
lundi 18 janvier à 20h15
vendredi 29 janvier à 9h

Vendredi 29 janvier

BRIOCHES
DES ROIS

Marathon Choucroute

Mardi 5 janvier
Vendredi 8 janvier
Lundi 18 janvier

Café à 9h
Tournoi le matin à 9h 15
Choucroute chez Sophie
Tournoi l’après-midi à 14h15

30€
2 tournois
choucroute et boissons
Des lots seront offerts aux deux meilleures paires
(pourcentages cumulés des 2 tournois)
Inscription sur le tableau avec le règlement
avant le 22 janvier

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

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net

janvier 2016

Le proverbe du mois

Compétitions
dates limites d’inscription
24 janvier
24 janvier
24 janvier
24 janvier
24 janvier
31 janvier

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

Bons résultats
en janvier
Bon présage
pour toute l’année

La convention 2012 : pari perdu pour Michel Bessis
Disposer d’une enchère après le Stayman sur l’ouverture d’1 SA ou 2SA pour expliquer
que vous êtes fitté et que vous voulez jouer un chelem, voilà la convention 2012.
1SA 2♣
2♠ 3♥

1SA 2♣
2♥ 3♠

3♥ et 3♠ : on annonce l’autre majeure au palier de

3 pour agréer le fit avec des ambitions de chelem .

Cette façon de procéder permet de déclencher les contrôles et, le cas échéant,
de poser le Blackwood par la suite.
La Convention 2012 existe depuis plus de 20 ans !
Bessis avait parié qu’elle serait intégrée au S.E.F dans son édition 2012.
D’où son nom!
Pari perdu!
Peut-on parier qu’elle le sera dans la prochaine édition du SEF?
Pari tenu!

100 conseils pour gagner Les entames

par Ron Klinger

Règle 42 : A l’ occasion d’un contrat à l’atout, n’entamez pas dans une couleur
commandée par un As (à moins que vous n’ayez à la fois l’As et le Roi.
Règle 43 : Lorsque le mort comporte une longueur solide décrite par les enchères,
entamez d’une couleur non nommée. Choisissez une couleur avec au moins un
gros honneur. N’entamez surtout pas à l’atout, ni d’une couleur composée de 3 ou
4 cartes quelconques.
Règle 44 : Lorsque vous possédez une main puissante, n’entamez pas d’un singleton contre un contrat à l’atout.

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

