BREVES DU VAL DE SAÔNE
DECEMBRE

Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Tournoi de Fin d’année festif

lundi 5 décembre à 20h15
mardi 6 décembre à14h15
mardi 20 décembre à 14h15
Le Club fermera

mardi 20 décembre après le tournoi festif
et rouvrira

mardi 3 janvier

TOURNOI DE
FIN D’ANNEE

Mardi 20 décembre
BUFFET FESTIF

Réservez votre journée

Vendredi 27 janvier
pour notre

Marathon Choucroute
32€

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

Décembre 2016
Félicitations à

Compétitions

Chantal Sabaterie

dates limites d’inscription

Championne de Comité
Mixte/2 Honneur

11 décembre Coupe de France 2017

Les Perfs de nos adhérents
Mixte/2 Honneur

1/2 finale

1ers

Clémenson Renata et Liochon Albert

Senior Mixte/2 Honneur Qualification 4èmes

Chalmette Jean-Pierre (Monique Peytier)

Senior Mixte/2 Honneur Qualification 1ers

Bonnafoux Geneviève (Chevalier Alain)

Senior Mixte/2 Honneur Qualification 3èmes

Chalmette Christine (Larroumets Pierre)

Dames/2 Honneur

1/2 finale

Sabah Marie-Jeanne (Nauche Simone)

Mixte/2 Honneur

Finale Comité 1ers

3èmes

Sabaterie Chantal (Giard Nicolas)

Comment accéder à vos informations personnelles
sur le nouveau site de la FFB
Aller sur le rectangle orange en haut de la page d’ouverture, se connecter.
Cliquer sur Tous mes résultats rectangle bleu à droite.
Vous avez alors accès à vos informations personnelles : "Infos Membre", à votre
"Agenda" personnel, à vos "Résultats", à vos "Points", à votre "Historique", à vos
"Préférences".

Gagnants du Tournoi Beaujolais
Suzanne Berlioz, André Champion,
Geneviève Bonnafoux et Claire Desouche

Gagnants de la journée « pot au feu »
Dominique Muyard, Paul Grosbois,
Marianne Lacroix et Michel Muyard

100 conseils pour gagner : Le jeu avec le mort

par Ron Klinger

Règle 65 : Pour obtenir que les adversaires vous fournissent un compte fiable dans une couleur commandée par A R D (dans la main cachée), jouez en premier lieu le Roi, pas l’As.
Règle 66 : Portez une attention tout à fait particulière aux enchères de vos adversaires. Elles
vous permettront de déduire très précisément la distribution de leurs cartes, s’ils utilisent des
méthodes originales, afin de décrire des mains peu communes.
Règle 67 : Lorsque vous êtes déclarant et que vous essayez de voler une levée, jouez de votre
main la deuxième carte d’une séquence contre un bon défenseur, et jouez plutôt le plus petit
de vos honneurs équivalents contre un défenseur plus faible.
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

