BREVES DU VAL DE SAÔNE

CD

Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Tournoi Beaujolais
Journée Pot au Feu

E
R
B
M
NOVE
lundi 7 novembre à 20h15
annulée ce mois
vendredi 18 novembre à 14h15
vendredi 25 novembre
JOURNEE POT AU FEU

Le Club est ouvert
Mardi
1er novembre

Vendredi 25 novembre
Café à 9h
Tournoi le matin à 9h 15
Pot au feu chez Sophie
Tournoi l’après-midi à 14h15

Super Ronde
Société Générale
annulée

Vendredi
11 novembre
Tournoi Beaujolais

Vendredi 18 novembre
Du Beaujolais à gagner
du Beaujolais à boire
autour d’un mâchon

32€
2 tournois
repas et boissons
Lots offerts aux deux meilleures paires
(pourcentages cumulés des 2 tournois)

Inscription sur le tableau avec le
règlement avant le 18 novembre

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

Novembre 2016

Interclubs

Compétitions

Inscription auprès
de Michel Muyard
avant le 12 novembre

dates limites d’inscription
6 novembre
3 novembre
13 novembre
13 novembre
20 novembre
20 novembre
20 novembre
30 novembre

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

MP G

Les Perfs de nos adhérents
Senior Open / 2 Excellence 1/2 finale

4èmes

D Foray, B Venard

LOI 7 Extraits
Quand un étui doit être joué,
il est placé au centre de la table et
doit y rester jusqu’à ce que le jeu
soit terminé.

Chaque joueur compte
ses cartes faces cachées, pour
s’assurer qu’il en a
bien treize.

Le jeu de la carte terminé, chaque joueur remet ses treize cartes (qu’il devrait
auparavant mélanger) dans la poche correspondant à son orientation.
Aucune carte ne doit plus être sortie de l’étui sauf en présence de l’arbitre ou
d’un membre de chaque camp.

100 conseils pour gagner : Le jeu avec le mort

par Ron Klinger

Règle 62 : Dès que le mort s’étale, comptez son nombre de points ainsi que les vôtres et déduisez le total obtenu du chiffre 40. Vous pourrez ainsi souvent déterminer où se trouvent les
points manquants.
Règle 63 : Renoncez au maniement classique d’une couleur, si vous êtes certain qu’il ne sera
pas couronné de succès.
Règle 64 : Ne jouez pas un honneur, s’il ne peut remporter le pli, ni promouvoir une gagnante
chez vous ou chez votre partenaire.
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

