BREVES DU VAL DE SAÔNE
SEPTEMBRE

Rentrée du Club
Super Ronde Société Générale

Rentrée du Club
mardi 30 août
à 14h15
chez Sophie

Inscriptions
et remises des
agendas
au début des tournois

mardi 30 août à 14h15
mardi 6 septembre à 14h15

Tarifs 2016
/ 2 017
Licence : 30
€
Droit de tab Adhésion : 30 €
le
4,50 € pour
les
6,50 € pour adhérents
les
Carnet de 1 non adhérents
0t
Super Rond ickets : 43 €
e Société Gé
nérale : plus
Mixte : 60
€ l’abonn
2€
ement de 9
séances
ou 8 € la sé
ance

ELECTIONS
EE
ASSEMBL
E
GENERAL
ELECTIVE

Mardi
11 octobre
à 18h30

Les candidatures pour les postes à pourvoir
au sein du Conseil d’Administration
( y compris comme Président) doivent parvenir
au Club avant le 11 septembre.

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

Septembre 2016

Compétitions

31ème Challenge Paire Dames ou Mixte
2016/2017

dates limites d’inscription
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
21 septembre
25 septembre

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

Lundi à 20h15
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre,
9 janvier, 6 février, 6 mars
27 mars, 3 avril, 15mai

Remise des prix : samedi 17 juin

Recrutement de bénévoles
pour le Championnat du Monde de Bridge 2017
Pour la bonne organisation de cet évènement, le Comité cherche encore des bénévoles
(voir Brèves de mai 2016).
Faites-vous connaître même pour quelques heures par jour, matin, après-midi ou journée
entière.
Réunion des bénévoles le samedi 17 septembre à 13h30, pour une première rencontre
autour du Président National, Patrick Grenthe, à l’occasion du Festival de Bridge de Lyon
qui se déroulera à Lyon Armée du 16 au 18 septembre 2016.

Bravo à
Michèle Maurin
Evelyne Saintours Payerne
Gérard Collombel
On ne se connaît vraiment pas,
Jean-Pierre Maurin
avant d'avoir fait un bridge ensemble.
Jean Verboud

ils passent 1ère série

Œuvres posthumes

100 conseils pour gagner : Le jeu avec le mort

Anne Barratin

par Ron Klinger

Règle 57: Lorsque vous encaissez des plis maîtres dans une couleur, conservez intactes
vos fourchettes franches.
Règle 58 : Maintenez intactes vos fourchettes élargies.
Règle 59 : S’il vous manque V 10 x x ou V x x x et que vous possédiez des fourchettes
franches ou élargies équivalentes, arrangez-vous pour garder autant d’honneurs maîtres
que d’honneurs manquants.
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

