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Bonjour à tous !
Cette photo prise début mars 2010 incite à la
modération
quant à nos espoirs de voir rapidement le beau
temps s’installer dans notre région !
Peut importe car nous avons la chance, nous
bridgeurs, de pratiquer notre loisir préféré en
faisant fi des caprices de la météo !...
Il est vrai toutefois que nous apprécions
énormément de ne pas avoir à mettre les chaines
pour rejoindre notre club…

Actualités:
C’est dans une salle pleine que s’est déroulé le tournoi tant attendu des crêpes ; calendrier et emploi du
temps obligeant, il n’avait pu être offert avant cette date.
La qualité des crêpes faites pas ces dames a été largement appréciée à telle enseigne qu’on en aurait mangé
davantage !
Quant aux ganses, elles avaient presque ce petit goût de « trop peu » bien connu de toute réception réussie…
Le tournoi a été remporté par Mme GARDIN et M .COLAS, en N /S ; et par MM.SALAMA et SAVARY, en E/O.
Un grand Bravo aux joueurs et un grand Merci aux organisateurs !
Nos amis, Marie et Pierre HUFFMAN, nous ont fait savoir qu’ils quittaient notre région pour une station
balnéaire bien connue de la Loire –Atlantique. Qu’ils sachent que nous les regrettons déjà et que nos meilleurs
vœux les accompagnent pour leur nouvelle villégiature.
Les dates à retenir :
Le mercredi 2 mars : matches par 4 ; le vendredi 11 mars : simultané du Roy René; le mercredi 16 mars:
coupe de Provence 1 et 2 Séries, d’un côté, et, 3 et 4 ème Séries, de l’autre ; le samedi 19 mars : tournoi primé.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
Le 17 janvier, notre Club a organisé le Championnat des écoles de
Bridge (1224 paires au niveau national).
Ce fut un franc succès avec 10 tables en SEF et 4 tables de 1 ère année.
Des paires de Carpentras, Orange, Avignon, Chateaurenard, et, Miramas avaient
rejoint celles de Cavaillon.
Voici une donne pas évidente à enchérir :
Que dites-vous en EST après :
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E
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-

?

avec :
♠
♥
♦
♣

R82
A8632
D4
10 9 2

Vous n'avez que 9H mais la manche n'est pas exclue, surtout si la Dame de Carreau
est utile au partenaire. Une proposition de manche s'impose (2 SA au lieu de 3P dans
la mesure où elle permet à Ouest de localiser ses valeurs annexes). L'enchère de 3K va
vous ravir, vous vous retrouvez avec " 3 TOP CARDS " ! Notons qu'avec une main
plus faible, Ouest aurait freiné à ... 3P !
Comment Ouest va-t-il jouer 4P sur l'entame de la Dame de Trèfle ?
Le jeu d’Ouest : ♠
♥
♦
♣

ADX964
5
AV 7 3
63

Le votre : ♠ R 8 2
♥A8 6 3 2
♦D4
♣X94

Nord ayant dévoilé Dame et Valet de Trèfle; l'impasse au Roi de Carreau va réussir.
Il est donc possible de réaliser ... 11 levées !
Le déclarant coupe le 3 ème Trèfle et rentre au mort par As de Cœur. Il présente la
Dame de Carreau, encaisse le Valet puis coupe un Carreau du 8 de Pique, Cœur
coupé et Carreau coupé du Roi de Pique afin d'éviter une éventuelle surcoupe, As et
Dame de pique viendront à bout des atouts restants ( 2/2).

Les jeux de N/S :

♠53
♥VX74
♦X862
♣DV5
♠V7
♥RD9
♦R95
♣AR 8 7 2

96 % récompenseront Enchères et Jeu de la carte ! (92 % pour ceux qui font 4P =).

Le tableau d’honneur :
½ Finale INTERCLUBS, deux seules rescapées : en D3, l’équipe M. HIRSCH, Mme PAUL FORCIOLI, M et Mme
ROBERT, et Mme WATTEL ; en D4, l’équipe MM. VAGLIO Michel, DUPLAN, LAZARE, QUENTIN et, last but
not least, Mme GUIGUES.
Finale Comité : En Excellence SOE/2, Mme et M .BERARD, Mme GILLIS et M .LEFEBVRE, MM.GRANGIER et
PUTTI ; en SOH/2, Mme PARNOT et M .REYNIER.
Finale de Ligue : En Excellence D/2, Mmes GILLIS et HAETTEL ; en Honneur, Mmes BRISSON et SAPIN
UN GRAND BRAVO À TOUS !

A BIENTÔT

