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’est vrai, on est en automne qui se
caractérise par une baisse progressive des
températures, mais pour l’instant aucun signe
réel de ce fait et pourtant les arbres se
préparent à passer en « dormance » et peu à
peu les feuilles perdent leur couleur verte, au
profit du rouge, orange et jaune. Quelle belle
saison.
llié à cette saison et qui en marque le
début, a eu lieu le Festival de la POMME
préparé avec minutie par le Club et accueillant
le plus grand nombre de participants.

A
Récompenses obtenues par les joueurs du CBC :
Tournoi Open

Tournoi Mixte

Tournoi 3ème et 4ème séries

Bertrand Colas/
Joel Peguret / Alain Salama
Jean Louis Grangier /Georges Putti
Philippe Ferrari/ Maurice Vaglio

Janine Gillis/ Jean Pierre Lefebvre
Monique Poinsot/ Claude Massol
Isabelle Ferrari/ Jacky Fialon
Marièle Dell'Unto/ Clèment Teil
MUS Cendrine/ HAETTEL Rémy
HAETTEL Nicole/ SALAMA Alain.
Annie Madar/ Philippe Ferrari
Danièle et Guy Bérard

Simmone Marseille/ Michel Roche (1er)
Edwige Mathieu Darun/ Mireille Paillas
Marie Louise Belletto/ Nicolas Versmée
Sylvie Bonis/ Syvette Branche

Avant cette saison et pour clore l’été définitivement, il y
a eu le tournoi de la lavande qui a connu un réel succès
puisqu’il y avait une vingtaine de tables. Comme toujours,
un petit cadeau consistant en une bouteille ou fuseau de
lavande a été offert a chacun des participants et un
apéritif concocté toujours par ces dames a réjoui les
membres du Club présents.
Les vainqueurs en N/S : Mme RICART BRIGITTE - M.
PUTTI GEORGES
En E/O :Mme FERRARI ISABELLE - M.
CLAUZEL GUY
Une très belle journée qui se reproduira certainement
l’année prochaine. Merci à tous d’être venus si
nombreux.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
UN MORT TRES PRECIEUX
Les enchères :
Est donneur ouvre de 2 ♦ forcing de
manche avec 4 perdantes seulement.
Sur la réponse de 2 ♥ (pas d'as), le saut à
4 ♠ s'impose,
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Entame : A.K.
Vous avez 3 perdantes inéluctables ( 1P / 1K / 1T ) . Pour éviter de perdre une levée à Coeur , 2
conditions doivent être réunies :
* Que l'impasse réussisse ( R.C en Nord ) !
* Que l'on puisse rejoindre 2 fois le " Mort " !
Et c'est là où ce dernier se révèle très précieux . Dans sa grande misère , il vous apporte 3
sublimes atouts ( X86 ) . Coupez le 2 iè carreau et jouez ... Pique !
Au fait , avec quoi avez-vous coupé ? Si vous n'avez pas utilisé un Honneur , vous avez déjà ...
chuté ! En effet , vous n'aurez plus qu'une remontée au mort .
Vous coupez donc du R.P et jouez le 2.P (°) pour le 6 . Que l'adversaire prenne ou non , vous
avez bien vos 2 remontées ( le 7 pour le 8 et enfin le 9 pour le 10 ) .
Vous pourrez ainsi faire 2 fois l'impasse à cœur pour dix bonnes levées . Ouf !
(°) Après avoir coupé du R.P , ne jouez surtout pas la Dame . Il suffirait que le détenteur de l' As
retienne une fois et vous n'auriez plus vos ... 2 remontées !
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NB - Si vous voulez participer à l'élaboration de la gazette, faire des remarques constructives, en clair si vous avez des idées,
merci de nous contacter nous publierons.
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