
L aL a GG a z e t t ea z e t t e
Février 2015                                                                                                 Cavaillon Bridge Club

es médias de tous bords, de toutes 
confessions se sont suffisamment 

penché sur ce dramatique événement 
pour que notre modeste « gazette » soit
dispensée de tout commentaire.

L

Juste un petit clin d’œil ...

Date à retenir : 13 février - TOURNOI DES 
CREPES Ce sera un Vendredi 13 : c’est déjà 
du bonheur. Donc nul besoin de pièce d’or 

dans la main gauche en faisant sauter les crêpes de la main droite suivant la tradition afin 
de connaître la prospérité toute l’année. Venez nombreux .Merci d’avance.
Recette de la galette à la frangipane (miam miam)
Ingrédients : 2 pâtes feuilletées.
Pour la préparation : 150 gr sucre en poudre - 200 gr poudre
amande - 100 gr beurre ramolli 100 gr crème liquide - 2 œufs
entiers - 50 gr ; Cognac – 1/2 flacon arôme amande amère.  Etaler
la pâte feuilletée sur 1 papier cuisson - mélanger tous les ingrédients
- bien malaxer -ajouter le cognac et l’amande amère. Et garnir la
pâte étalée.
Remettre la deuxième pâte par-dessus et coller ensemble les deux
couches avec du jaune d’œuf - dessiner des croisillons sur le dessus
et dorer avec du jaune d’œuf.
Enfourner 1/2 heure - sortir du four et remettre du sucre en
poudre puis enfourner de nouveau 5 mn. 
BON APPETIT - si, si, je vous assure c’est super bon …

Compétitions : Tableau d'honneur
Mixte excellence par paire finale de ligue
18/01 

Mme GIGNOUX Josette et Mr KHALED  
Mme GARDIN et Mr  COLAS  
Mme DUMUNIER et Mr  DROULEZ

Senior mixte paire honneur  finale
comité le 20/1

Mme PARNOT et MR REYNIER 
Mme et Mr TOCCHIO 

finale ligue promotion par paire mixte 
18/01

 MME POINSOT ET Mr  SCORIELS 

Finale comité senior mixte excellence par
paire  29/1

Mme GARDIN et Mr SAVARY
Mme et Mr BERARD 
Mme GIGNOUX et Mr KHALED 
Mme REYNIER et Mr SOULE

Senior mixte paire promo finale comité le 
14/1

Mme POINSOT et Mr BERGIER 
Mme DARUN MATHIEU et Mr MOURES 



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
  

AVEZ - VOUS  LE  SENS  DE  L' ORIENTATION  ?
 ----------------------------------------------------------

Votre partenaire , en SUD , ouvre d' 1 ♥! 
Voici votre main en NORD et les enchères que vous avez produites , tous les 2 , dans le silence adverse :

Nord

♠RDVX2 
♥RV3  
♦R2     
♣A63    

SUD              

1 C                 
2 T                 
3 P  (2)          
4 T  (4)          
5 P (5)           

 NORD

1 P
3 C  (1)
3 SA (3)
4 SA
6 C

(1) Enchère de chelem ( depuis l'adoption du 2 SA 
fitté ) .
(2) As ou Roi , au moins second , dans la couleur du 
partenaire .
(3) Relais ; déclic contrôle .
(4) Contrôle ( donc le Roi ) .
(5) 2 clés et la Dame d'atout .

Entame : D.K 

Vous étalez votre jeu , votre partenaire oubliant de vous remercier et pour cause : l'as de K étant mal 
placé , vous chutez ce joli chelem .

 Malchance ou imprudence ?

  En fait ; le chelem est vraiment " sur table " non pas à 6 C , mais à ... 6 SA  !
Il suffisait de vous protéger contre l' As de K .
 Comptez bien : vous avez 12 levées ( 5P + 5C + 2T ).

             Les 4 JEUX 
♠ RDVX2
♥RV3
♦ R2
 ♣A63

♠943                    
♥54                      
♦DVX86              
♣D54  

 ♠865
 ♥985
 ♦A754
  ♣ V98

♠A7
♥ADX62
♦93
♣R972 

 Tout se joue souvent à l'entame . Certains contrats sont sur table s'ils sont joués de " la bonne main " et 
voués à l'échec s'ils sont joués de la mauvaise .

 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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