BREVES DU VAL DE SAÔNE
M PG

JUIN
Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Fête du Club (remise des lots du Challenge)

Fermeture du Club
Vendredi 1er juillet
Après le tournoi

lundi 6 juin à 20h15
mardi 7 juin à 14h15
samedi 18 juin à 14h15

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

Gérard Auliard
viendra nous présenter
son équipe et son programme

Mardi 14 juin après le tournoi

Fête du Club
Samedi 18 juin
Tournoi 14h30 5€

Remise des prix du Mixte
et Apéritif

Repas Buffet 15€
Inscriptions pour le buffet avant le 12 juin
Chantal Desmurs
06 83 40 46 94

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

Juin 2016
Mixte Honneur/4

Les Perfs de nos adhérents
Finale de Ligue

2èmes

Interclub division 2

4èmes
3èmes

Senior Mixte Honneur/4 Finale de Ligue
Sénior Mixte Promotion/4 Finale de Ligue
Dames Excellence /4
Finale de Ligue

2èmes
5èmes
3èmes

Clémenson R, Collombel G, Maurin M, Maurin JP,
Saintours Payern E, Verboud J
Costantin C
Collombel G, Chambéry G, Choucroun G, Romi M,
Saintours Payern E
Marquis G
Mérand MC, Mérand M
Lamure MM, Basset L, Boudol MC, Ovanessian A

Pourquoi bien mélanger les cartes ?

JG

Lorsque les ordinateurs de la FFB distribuent les donnes destinées aux épreuves fédérales,
ils le font parfaitement au hasard et ils n'ont pas le droit de faire autrement : la FFB n'aurait
strictement rien à gagner à se mettre hors la loi pour le plaisir. Si c'était le cas, n'importe
lequel d'entre nous qui ferait un mauvais résultat pourrait porter plainte devant les tribunaux
et gagnerait à coup sûr des dommages et intérêts !
Il n'y a aucune sélection, aucun critère préétabli, aucune contrainte... et certainement pas
un korrigan planqué à l'intérieur qui fait rien qu'à vous embêter et à vous faire chuter vos
contrats et rater vos impasses !
Il est tout de même vrai que les donnes distribuées par ordinateur sont généralement un peu
plus exotiques au niveau distributions (singletons, chicanes...) que les donnes distribuées à
la main.
Mais ce sont ces dernières qui sont fausses car trop "plates" ! En effet, peu
de gens savent battre correctement un paquet de cartes. Or, dans une donne de
bridge, on joue souvent plusieurs levées de suite dans la même couleur.
JG
Du coup, lorsqu'on ramasse son jeu, il y a trois ou quatre Piques de suite.
Lorsqu'on redistribue ensuite la donne à la main, ces quatre Piques sont attribués
à Ouest, Nord, Est et Sud, ce qui fausse le côté aléatoire et on se retrouve avec trop de 4333
et de 4432, par rapport à ce qu'indiquent les calculs de probabilité.
Extrait du site L’amour du bridge de Marc Kerlero

100 conseils pour gagner : Le jeu avec le mort

par Ron Klinger

Règle 56 : Reportez-vous au Test des Partages Equitables, chaque fois que vous devez décider entre tirer
en tête ou tenter une impasse.
Test des partages équitables
1ère étape : assumez que les cartes manquantes sont réparties le plus équitablement possible.
2ème étape : placez fictivement la carte-clé manquante dans la main adverse la plus longue.
3ème étape : vérifiez mentalement si l’honneur manquant devrait tomber dans le cas où vous tirez en tête et
où il se situe dans la main longue. S’il ne tombe pas, tentez l’impasse.
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

