BREVES DU VAL DE SAÔNE

MAI
Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Challenge Mixte ou Paire Dames
Tournoi Sophie

Deux t
ourno
is du
Mixte
en ma
i

lundi 2 mai à 20h15
mardi 3 mai à 14h15
lundi 23 mai à 20h15
vendredi 27 mai à 14h15

Le club sera ouvert le vendredi 6 mai, vendredi de l’Ascension

Tournoi Sophie
Vendredi 27 mai

Merci à Sophie
qui offre 4 repas

Apéritif offert par le Club

Retenez la date du samedi 18 juin
Fête du Club
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

Mai 2016

Les Perfs de nos adhérents

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

1/2 finale
1/2 finale
Super Finale
Super Finale
1/2 finale

Mixte Promotion/4
Senior Mixte Honneur/4

Finale de Comité
Finale de Comité

5èmes
5èmes
1ers
4èmes
2èmes
4èmes
1ère
1ers

Denjean R, Desmurs A (équipe Roletti)
Parcel N, Bac C, Denjean R
Michallet D, Ménard JF
Muyard D, Muyard M
Marquis G (équipe Iskouie)
Sabaterie C, Garnier R
Guitelmacher A (équipe Maniglier)
Marquis G (équipe Iskouie)

La Fédération Française de Bridge
accueille à Lyon
les Championnats

du Monde de Bridge
du 12 au 26 août 2017

Recrutement de bénévoles
Les profils recherchés :
► Des bridgeurs …mais aussi des non-bridgeurs (conjoints & amis)
► Des jeunes bridgeurs … mais aussi des Seniors
► Des anglophones/polyglottes …mais aussi des francophones
► Des responsables de petites missions ...mais aussi de grandes missions
► Des animateurs disponibles quelques heures par jour (le matin ou l'après-midi ou la journée entière)
ou quelques jours sur la période... mais aussi des animateurs à temps plein.
► Des personnes qui ont envie de se rendre utiles et vivre une expérience unique

Les diverses missions proposées :
► Chauffeurs de voiture
► Agents/Hôtesses d'accueil
► Poste d'inscription aux compétitions parallèles, avec notamment compétence bilingue
► Organiser la fonction « Caddy » durant les rencontres
► Opérateurs de saisie BBO durant les matchs
► S'assurer de l'entretien et du suivi des fontaines à eau
► Mettre en place les tables de jeu : mise et remise en place des salles de jeu
► Atelier de préparation de la sacoche « Accueil », avec mise en sac de différents supports
► Fournir des renseignements pratiques (moyens de transport, lieux festifs, hébergements,
réservations)

100 conseils pour gagner Les entames

par Ron Klinger

Règle 54 : Entamez à l’atout quand les adversaires se sont découvert un fit dans la troisième ou quatrième couleur qu’ils ont nommée.
Règle 55 : Soyez attentifs aux enchères. Si les adversaires nomment une couleur et la soutiennent, c’est qu’ils détiennent généralement au moins huit cartes à eux deux.
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

