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Cavaillon Bridge Club

écidément la présentation
médiatique de la météo a

quelque peu changé. Il fut un temps on
disait il fait froid ... il neige ... alors

que maintenant on dit : il fait froid

(OK) mais l’importance du « ressenti »
a pris une dimension toute

particulière. A croire qu’avant on

n'éprouvait rien !! et puis la neige ...

elle est devenue «un épisode neigeux»
et cette année elle est tombée dans le
Sud, dans nos jardins et un artiste

facétieux a vite façonné un bonhomme
Le TOURNOI DES CRÊPES

de neige pour le fun bien sûr ...

Le Club l’avait programmé - vendredi 13 février - et sur une idée positive de Cendrine qui

a demandé à toutes les bonnes volontés de participer à la confection de la fête, le tournoi
a réuni une quinzaine de tables et à la fin tous les joueurs se sont régalés de crêpes et
autres gourmandises confectionnées la plupart du temps par ces dames (sans oublier
Maurice bien sûr). Merci à tous : on recommencera
Tannée prochaine.

Ont gagné en N/S MARACHE Etienne - CLAUZEL Guy.
En E/O SALAMA Alain - PUTTI Georges

Dates à retenir : - mardi 24 mars - TOURNOI du
printemps qu'on se le dise.

- En raison des compétitions Interclubs le

tournoi primé prévu le 21 est reporté au samedi 28 mars.

Compétitions : Tableau d'honneur

FINALE COMITE SOE/2 Mme GARDIN ET Mme BIAIS 11
MRS JAROLIM et KHALED 25
Mrs DASSONVILLE et FERISE 35
FINALE COMITE SOH/2 Mme et Mr BRISSON 4eme
Mme PARNOT et Mr REYNIER J
Mme GOLOUBINSKY Jacqueline - M. BOUVIER Michel

FINALE LIGUE DAME/2
Mme FERRARI ET Mme SOURON 4eme. Qualifiées pour la
finale nationale.
FINALE COMITE SOP/2
MME POINSOT MR BERGIER 15eme

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
LE CHOIX DES ARMES
----------------------------Avoir le choix des armes est un avantage . Encore faut-il choisir la bonne ! Quelle couleur jouer ?
Par laquelle faut-il commencer ? Quel est le risque si ça se passe mal ?
Posons-nous les bonnes questions :
* Combien de levées puis-je ( dois-je ) faire dans cette couleur ?
* A quelle(s) condition(s) ?:
- Emplacement des honneurs .
- Partage du résidu .
Voici un exemple édifiant :
Nord
Sud
Nord
♠ 54
♥ 762
2 SA
4 SA (quantitatif )
♦ ARV4
6 SA
♣ RV95
Sud
Vous êtes en SUD et vous jouez le contrat de 6 SA .
♠ ARD
♥ AD5
Entame : V ♠
♦ 762
♣ ADX3
Vous comptez 10 levées de tête . Vous pouvez faire UNE levée de plus à Cœur ( R.C en Est ) et UNE ou DEUX levées
supplémentaires à ... Carreau .
Il y a 2 façons de manier cette dernière couleur :
Plan 1. Pour y faire 4 levées , il faut tenter ( et réussir ) l'impasse à la Dame de carreau " ET " trouver le résidu
3/3 .
Plan 2. Si 3 levées suffisent , il faut commencer par tirer A.K et R.K ( pour se prémunir contre une D.K courte en
Est ) puis jouer carreau vers le Valet .
Vous êtes maintenant " bien armé " pour mener votre tâche à bien :
Commencez par l'impasse à Cœur :
- Si elle échoue , vous appliquerez le Plan 1.
- Si elle réussit , vous choisirez le Plan 2 ( maniement de sécurité ) .
Les 4 JEUX
♠ 54
♥ 762
♦ ARV4
♣ RV95

♠ VX98
♥ X43
♦ X853
♣ 86

♠ 7632
♥ RV98
♦ D9
♣ 742
♠ ARD
♥ AD5
♦ 762
♣ ADX3

Si vous aviez commencé par l'impasse à Carreau , vous auriez chuté ce joli chelem .
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