BREVES DU VAL DE SAÔNE
AVRIL
Super Ronde Société Générale
Challenge Mixte ou Paire Dames
Tournoi festif

mardi 5 avril à 14h15
lundi 25 avril à 20h15
vendredi 29 avril à 14h15

A l’occasion des élections pour
la Présidence du Comité du Lyonnais
qui auront lieu le mardi 28 juin 2016,

Patrick Gribe
viendra nous présenter
son équipe et son programme

mardi 12 avril

après le tournoi

Vendredi 29 avril
Buffet après le tournoi
Nouvelle sortie

Vendredi 22 avril
Téléphoner à
Lionel Dubourgnon
06 33 82 16 49

Chacun apporte sa
spécialité
(Inscription sur le
tableau)

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

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net site du club : www.bcvs.org

Avril 2016

Les Perfs de nos adhérents

Senior Open Honneur/2
Senior Open Excellence/4

Finale de Comité
1/2 finale

Dames Excellence /4
Dames Honneur /4
Dames Promotion /4
Open Excellence/2
Mixte Honneur/4

1/2 finale
Finale de Comité
Finale de Comité
1/2 finale
1/2 finale

Open Honneur/2
Mixte Honneur/4

Finale de Comité
1/2 finale

Interclub D1B

2èmes

2èmes
1ère
2ème
1ère
4èmes
2èmes
3ème
1ères
2èmes
2ème
5èmes

Sabaterie Chantal
Siboni Céline
Lamure Madeleine
Lamure Madeleine
Mouriot J et Bonnafoux G
Bieller MF, Serra R et Revol Gasnier F
Weisbuch Alain
Dutal M et Sabaterie C
Costantin C
Mouriot J
Clémenson R, Collombel G, Maurin M, Maurin JP,
Saintours E, Verboud J
Foray D, Foray B, Garnier R, Maurin M, Maurin JP,
Sabaterie C

Information
" La Fédération Française
de Bridge ayant besoin d'argent pour la
refonte du système informatique, exceptionnellement, vend des points de performance et des points d'expert. C'est le moment d'en profiter! Chaque point
de performance sera vendu 500€ et chaque point d'expert
10€ (déductibles des impôts). Cette vente
flash ne se fera que pendant
24h : le 1er avril."

LES CARTES A JOUER ET LE CALENDRIER
Ce qui est fascinant, dans les cartes à jouer, c'est la correspondance que l'on peut trouver
entre les nombres qui en découlent et le calendrier :
•
•
•
•

Le jeu traditionnel totalise le nombre de semaines dans une année (52 cartes).
Les trois cartes représentant des personnages (valet, dame, roi) dans chaque couleur
totalisent le nombre de mois dans une année et les 12 signes du zodiaque (3 X 4 = 12).
On peut également dire que les quatre couleurs représentent les quatre saisons.
De plus, chaque couleur est composée de treize cartes, qui correspondent aux treize semaines de chaque saison.

100 conseils pour gagner Les entames

par Ron Klinger

Règle 51 : Entamez à l’atout lorsque vous savez que votre camp est fort dans les 3 couleurs
restantes.
Règle 52 : Entamez à l’atout lorsque l’un des adversaires a montré une main intégralement
bicolore et que son vis-à-vis a donné une préférence.
Règle 53 : Dès que les adversaires jouent un contrat à l’atout en fit 4-3 ou 4-4 et si vous y
détenez cinq petites cartes entamez 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

