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

C'est  vrai le mois de Mai est riche en événements :
• le 1er Mai : la coutume perdure d’offrir un brin de muguet à celle (s) que l’on aime ;
• la fête du Club qui cette année se déroulera le 17 Mai au Restaurant « Le Puits fleuri»

lieu-dit les BAUMETTES — route d’APT. Venez nombreux;
• Et la fête des mères : incontournable et tellement méritée.

   Et puis si vous avez encore quelque loisir en ce mois bien chargé pourquoi ne pas aller à la 
« CATHEDRALE d’IMAGES » située aux BAUX DE PROVENCE . Cette année la représentation 
est consacrée à Léonard de VINCI : plus besoin de vous allonger sur un échafaudage pour voir 
les détails du plafond de la chapelle SIXTINE : ils viennent à vous et puis la musique aidant 
on participe à une visite magique.
Le TOURNOI VIDE GRENIER
C’est dans un décor « bricabrantesque » qu’a eu lieu ce
tournoi vide grenier. Il y avait ce jour là 15 tables et les
gagnants ont été : N/S Mme HAETTEL NICOLE - M.
BERARD GUY – E/O Mme GARDIN FRANCOISE - M.
SALAMA ALAIN
Ensuite un apéritif a été servi préparé par Michèle et ses
fidèles amies et chacun a pu choisir un objet bien enveloppé
toujours pour ménager l’effet de surprise. Des ho !.. et des
ha !.. ont salué la découverte mais ce fut un moment très
sympa et tout le monde a bien apprécié cette initiative du
Club.
A l'année prochaine donc.
Dates à retenir :   Dimanche 17 mai fête du club

Jeudi 11 juin voyage Vallon Pont d'Arc « Grotte Chauvet » 
Pensez à vous inscrire
Compétitions : Tableau d'honneur                                        

FINALE NATIONALE
 SME/2
 MME GARDIN et MR SAVARY

 FINALE COMITE
SOE/4
EQUIPE GARDIN 9eme
EQUIPE KHALED

 SMP/4
EQUIPE DARUN MATHIEU 10eme 

SOP/4
EQUIPE POINSOT

     FINALE LIGUE
OPEN  E/2
 MR et MME BERARD
OPEN  H/2 
BRISSON X2 1er QUALIF POUR 
FINALE NATIONALE

 MR HILAIRE et LAVENANT  
 MMES GAY et SOURON 
MME PARNOT et MR REYNIER 

FINALE  COMITE DAME E/4 
EQUIPE GILLIS  4eme                      
EQUIPE SAPIN 

FINALE COMITE DAME H/4 
EQUIPE BRISSON 2eme
EQUIPE SOURON 



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:

 PROMO de MAI   
                                                                                     -------------------------

      En flanc , on peut réaliser des levées de défense , soit avec des cartes maîtresses , soit avec des atouts en 
coupant des cartes maîtresses de l'adversaire .
      Mais il arrive aussi que l'on puisse prévoir et réaliser des levées d'atout avec des cartes non ... maîtresses .

      Vous êtes à l'entame , en OUEST :

                    ♠ ARD864
                    ♥ 72                                                SUD       OUEST      NORD        SUD
                    ♦ D6
                     ♣ VX9                                               2C              -                -                -  

                                                               (faible)    
 ♠ X2

♥V5
♦RX74
♣AR832

     Après avoir entamé l' A.T ( le 5 en Est et le 4 en Sud ) , vous poursuivez du R.T . Est fournit la Dame (*) puis un 3 
iè tour voit votre partenaire couper du 3.C . Au fait , quelle carte aviez-vous jouée ? Le 2.T , bien sûr , pour lui 
indiquer un intérêt pour les Carreaux .
     Est sort l' A.K puis le 5.K . Vous prenez du R.K et c'est à vous ... !

     Ayant déjà réalisé 5 levées , il ne reste plus qu'une levée pour provoquer la chute . Mais où la trouver ?
Seule une promotion d'atout pourrait vous rendre service . A quelles conditions ?
Que le partenaire possède la D.C ( ou le roi ) . Un nouveau tour de Trèfle aurait ainsi pour effet " d'uppercuter " 
(**) le déclarant .
                                  LES  4  JEUX

                      ♠ ARD864
                     ♥72
                     ♦D6
                     ♣VX9

 ♠ X2                                    ♠ V97
 ♥ V5                                   ♥ D83

♦RX74                               ♦A9532  
 ♣ AR832                             ♣ D5

         ♠ 53
        ♥ ARX964
        ♦V8
         ♣ 764

     La D.C de votre partenaire a obligé le déclarant à surcouper ce qui a eu pour effet de " promouvoir " votre V.C 
qui , sans cette manoeuvre , n' aurait pas été ... maître !

-   (*)   Sur l'entame de l' As , on ne fournit la Dame que si elle " sèche " ou accompagnée du Valet . Votre 
partenaire pouvant vous donner la main en rejouant sous son Roi s' il pense que c'est utile .

-   (**)  Empruntant un terme imagé au langage des boxeurs , on désigne par UPPERCUT le coup qui entraîne la 
PROMOTION d'un atout du partenaire .
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