BREVES DU VAL DE SAÔNE

JG

avril

Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Tournoi Chocolats
Tournoi Chocolats

lundi 3 avril
à 20h15
mardi 4 avril
à 14h15
mardi 11 avril
à 14h15
vendredi 14 avril à 14h15

Tournoi chocolat
mardi 11 avril
vendredi 14 avril
Dîner

32 €

Après le tournoi

Apéritif

Vendredi 5 mai

Ferme auberge

Repas
Boissons et café

Le Berger des
Dombes
À 20 minutes

Inscription auprès de Chantal
Avant le 28 avril
Chèque à l’ordre de
« Le Berger des Dombes »

Vente de fromages
et de produits du terroir

Bridge Club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net

Avril 2017

Compétitions
Tous les joueurs
de notre club
sont qualifiés
pour les
Championnats
du Monde

dates limites d’inscription
2 avril

Excellence Dames/4

Le meurtre de Madame Bennet
En 1929, John et Myrtle Bennet jouaient tranquillement au bridge chez eux, à Kansas City, avec des amis quand John eut le malheur de chuter d’une levée le contrat de 4 Piques
que sa femme avait déclaré. Myrtle se lança dans une de ses litanies de reproches et d’insultes. John répliqua en critiquant non seulement les enchères de son épouse mais aussi
son quotient intellectuel ; et, pour faire bonne mesure, il lui administra une paire de claques.
Sur ce, elle alla chercher un revolver. Réfugié dans la salle de bains, son mari essuya
deux coups de feu à travers la porte et mourut quelques secondes plus tard.
Elle fut acquittée et toucha la prime d’assurance.
La légende veut que, remariée à un autre bridgeur, elle se soit évanouie sur cette remarque de son époux, qui venait de chuter un contrat : « Tu ne vas tout de même pas me tuer
pour ça! »

Les Perfs de nos adhérents
Dames/4 Honneur

Finale de Comité

1ères

Mouriot Jacqueline, Bonnafoux Geneviève
(équipe Ecully)

Senior Open/2 Honneur Finale de Comité

1ers

Monnier Bernard (Prieur du Peray Bruno)

Senior Open/2 Honneur Finale de Comité

5ème Bonnafoux Geneviève (Villiers Hubert)

Senior Open/4 Honneur 1/2 finale de Comité 1ère
Mixte/4 Honneur

Bac Christiane (équipe Caluire)

1/2 finale de Comité 3ème Sabaterie Chantal (équipe Caluire)

100 conseils pour gagner Le jeu avec le mort

par Ron Klinger

Règle 76 : Soyez prêt à reconsidérer votre plan de jeu, si un événement inattendu survient.
Règle 77 : S’il n’y a qu’une seule et unique position des cartes qui vous permette de réussir votre contrat, assumez que les cartes sont placées comme il le faut.
Règle 78 : N’espérez jamais qu’un adversaire compétent puisse commettre une faute
élémentaire.
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

