BREVES DU VAL DE SAÔNE

JANVIER
Super Ronde Société Générale
Challenge Mixte ou Paire Dames
Marathon Choucroute

mardi 3 janvier
à 14h15
lundi 9 janvier
à 20h15
vendredi 27 janvier à 9h

Vendredi 27 janvier
Marathon
Choucroute
Café à 9h
Tournoi le matin à 9h 15
Choucroute chez Sophie
Tournoi l’après-midi à 14h15

BRIOCHE
DES
ROIS
Mardi 3 janvier
Vendredi 6 janvier
Lundi 9 janvier

32 €
2 tournois
choucroute et boissons
Des lots seront offerts aux deux meilleures paires
(pourcentages cumulés des 2 tournois)
Inscription sur le tableau avec le règlement
avant le 20 janvier
Bridge Club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net

Janvier 2017

J’aime la

Compétitions

J’aime la
Savez vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du
dedans.

dates limites d’inscription
15 janvier
8 janvier
22 janvier
22 janvier

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

Les Perfs de nos adhérents
Dames/2 Honneur

Finale de Comité 4èmes

Sabaterie Chantal (Dutal Michèle)

Senior Mixte/2 Excellence Finale de Comité 1ers

Lamure Marie Madeleine (Royer Jacques)

Dames/2 Honneur

1/2 finale

5èmes

Chalmette Christine (équipe Caluire)

Senior Open/2 Honneur

Qualification

3èmes

Monnier Bernard, Prieur du Peray Bruno

Senior Open/2 Honneur

Qualification

4èmes

Sabaterie Chantal (Giard Nicolas)

Mixte/2 Honneur

1/2 finale

2èmes

Marquis Gérard ( Barbalat Viviane)

Code International du Bridge
Annexe 1: utilisation des boîtes à annonces
Fin des annonces
Quand les annonces sont terminées, toutes les déclarations doivent restées
sur la table jusqu’à ce que les demandes d’explication de l’un ou l’autre joueur
soient terminées.
Dès que le joueur qui doit entamer retourne son entame face visible, les cartons
d’annonces sont replacés dans leur boîte respective.

100 conseils pour gagner Les entames

par Ron Klinger

Règle 68 : Tirez le plus de renseignements possible des inférences découlant de l’entame.
Règle 69 : Lorsque vous possédez R D 10 dans votre main, en face de petites cartes au
mort, jouez d’abord petit pour la Dame, pas pour le Roi, afin de tenter l’adversaire à votre
gauche de prendre de l’As, s’il l’a, et de vous éviter ainsi d’être à la devine au tour suivant.
Règle70 : Aussi souvent que possible, jouez vos couleurs de façon à troubler la signalisation des adversaires. Si vous devez perdre un pli lors de l’affranchissement d’une longue
ou des atouts, concédez-le au plus tôt, afin de ne pas offrir à la défense l’opportunité de signaler.
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

