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Après

un mois de mai pratiquement caniculaire nous revoilà dans
une ambiance plus printanière et propice à la réflexion
pour mieux aborder le jeu.

Le printemps signifie aussi l’espacement des compétitions, voire leur fin, ce qui a
pour effet immédiat de «repeupler» le Club et de rendre les tournois plus attractifs. Gageons que ce flux continuera car il est très agréable d’apprécier une bonne fréquentation
des membres et sympathisants de notre Club préféré!
Bientôt les vacances pour les enfants et surtout les petits enfants; le Club quant à lui
reste ouvert comme d’habitude en juillet et en aout mais la Gazette se repose jusqu’en
septembre.
A bientôt et bonnes vacances à tous!
Le voyage à AIGUES MORTES
Départ matinal à 7h30 du club direction
AIGUES MORTES pour ceux qui , en fin de
journée, n’auront rien à envier aux bronzés.
Les cancres et les blondes au fond et les gens
« sérieux » aux autres places du car !
A l’arrivée, temps mort, puis embarquement,
direction le GRAU DU ROI en passant par la Vidourle et avec un arrêt au Mas de la Comtesse
pour apprendre à trier les taureaux – grâce à
Dieu et aux barrières de protection, le bateau
pu repartir quasiment complet –ensuite retour
au port de commerce d’AIGUES MORTES en
admirant le paysage, notamment l’usine de production de sel des Salins de Giraud environnée de tas de
sels nommés « camelle »du provençal camello ( chamelle) en raison de leur forme de bosse.
A noter que le capitaine n’hésitait pas à ralentir en s’écartant des familles de tadornes pour éviter que
les parents s’envolent laissant sans protection leur nombreuse progéniture.
A peine descendu du bateau, nous sautions dans le petit train pour un tour extérieur des remparts de
la ville jusqu’à la dernière station : Le Restaurant…
Après un agréable repas, temps libre jusqu’à 16h30 pour visiter entre autres la fameuse tour de
Constance, unique vestige du château construit sous Louis XI.
Arrivée à CAVAILLON vers 18h et un grand merci à Robert AGOSTINI qui avait pris en charge l’organisation de cette journée sans oublier... le soleil !

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL.
Notre Club organisait le 2 mai dernier la deuxième séance du Championnat des Ecoles de Bridge.
Cette compétition nationale comprenait, pour Cavaillon, trois tables d’élèves débutants et huit tables
d’élèves classés au maximum 3 ème série Carreau.
La donne 10 a été particulièrement commentée :
Votre jeu en Ouest :					
Les enchères dans le silence adverse:
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Quelques explications…

Après votre Texas, vous annoncez votre deuxième couleur (trèfle) ; Est vous donne le fit à Cœur et
vous commencez les contrôles en annonçant 3 P . Son enchère de 4 T sera capitale car il annonce…le Roi
de Trèfle !
Votre absence de contrôle à Carreau ne vous inquiète pas car Est a obligatoirement l’As ou le Roi dans
cette couleur ( 36 H minimum dans la ligne !) ; le Blackwood vous apprend que l’ouvreur a trois As, il
n’y a plus qu’à compter les levées : 3P+5C+1K+4T= 13 , alors allons-y pour 7 SA !
Il existe un petit risque qu’Est possède l’As de Pique seulement second ; en terme de probabilités dans
ce cas il est possible que l’ouvreur d’un SA possède cinq voire six Trèfles ce qui, ajouté à l’impasse au
Roi de Carreau, si besoin est, donne au total un excellent 7 SA à 95% de réussite !
					
Les deux jeux d’Est et d’Ouest:
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♦DV
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♥A72
♦A854
♣ R 10

Le tableau d’honneur
Encore beaucoup de compétitions pour le mois écoulé !
Finale de Comité par 4 : Dames/Excellence: Mmes BERARD, REYNIER, SAPIN, PARNOT,
				et, DEL UNTO;
				
Dames/Promotion: les équipes de Mmes GUIGUES, BONIS,
				
COFFY, et, LOMBARD, ainsi que celle de Mmes BRANCHE,
				
GRIS, HORGEN, PETIT, PIERLOT, SOURON, PEYTIER.
Finale de Ligue: INTERCLUBS D3: Mmes PAUL FORCIOLI, WATTEL, ROBERT J. Avec
					
MM. ROBERT A. Et HIRSCH ;
INTERCLUBS D4 : Mme GUIGUES, MM. VAGLIO Michel, 			
DUPLAN,LAZARE et QUENTIN.
SME/4 :Mmes GARDIN, GILLIS, HAETTEL et MM. COLAS, SALAMA,
			
SAVARY et LEFEBVRE.
		
SMP/4: Mmes BRANCHE, ORIA, et, MM.JEAN et VAGLIO Michel.
Finale Nationale : Espérance /2: Mme FONTAINE et M.DUPLAN ont terminé à la vingtième
place nationale et à la première du Comité de Provence: UN GRAND BRAVO!
Enfin, à noter également en Finale de Comité des Ecoles primaires, la performance de
Clément TEIL, petit-fils de Marielle, associé à Ylona DRISS-BERTRAND, deuxième sur les
dix paires présentes. Clément a déjà participé à des tournois du club en faisant part d’une
présence et d’une constance à la table remarquable pour son âge. Toutes nos félicitations
sans oublier la «Mamie-coach»!

«Vous savez croa...croa...croa...Les rédacteurs de la Gazette ont décidé de prendre des vacances...
croa... «et nous donnent rendez-vous en septembre...Quelle barbe! Croa...croa...croa...»

