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’est le mois qui marque pour les clubs de bridge la fin des

compétitions qui ont - il faut bien l’avouer - mobiliser beaucoup de

joueurs. Chic le Club va reprendre son train-train habituel jusqu’à

l’arrivée des chères têtes blondes estivales qui vont encore mobiliser les
grands parents.

Mais cette approche des « grandes vacances
» est aussi synonyme de loisirs différents

et d’un peu plus de lecture : au bord de la piscine, sur la

plage, dans son jardin, à la montagne etc. et on emporte avec
soi - souvent - un livre de poche format qui est apparu en

février 1953 sous l’impulsion d’Henri FILIPACCHI. La légende
veut que ce dernier en ait eu l’idée en voyant un jour un

soldat américain acheter un bouquin et le couper en 2 pour le

faire entrer dans une poche de son blouson... voilà « tilt » le format de poche était né.

L

a gazette - elle aussi - prend ses quartiers d’été et vous retrouvera en septembre en pleine
forme nous le souhaitons. En attendant bonnes vacances à tous.

FETE du CLUB
Le dimanche 17 mai a eu lieu la fête du club 60 personnes se sont retrouvées au restaurant du Puits Fleuri
à Beaumettes dans une joyeuse ambiance.

Ensuite retour au club pour disputer le tournoi de régularité réparti sur
quatorze tables. En ligne nord/sud remporté par Dominique Petit et
Geneviève Tocchio ; en ligne est/ouest par Nicole Haettel et Michèle
Reynier.

Dates à retenir :

Jeudi 11 sortie du club à la « Grotte Chauvet » Pensez à vous inscrire.

Compétitions : Tableau d'honneur
FINALE NATIONALE
OPENH/2 MR et MME BRISSON

FINALE LIGUE Interclubs
D 1B Équipe GARDIN 6 ème
D 2 Équipe FERRIER

FINALE LIGUE
SME/4
EQUIPE CUINET 7 eme
EQUIPE SOULE
SMH/4
EQUIPE REYNIER 1er : QUALIFIÉE POUR FINALE NATIONALE
COMPOSEE DE MESDAMES PARNOT et GOLOUBINSKI et
MESSIEURS REYNIER et BOUVIER
SOP/4 EQUIPE POINSOT 10eme
DAMES E/4 EQUIPE GiLLIS
SOE/4 EQUIPE GARDIN
SMP/4 DU 29/30/04 EQUIPE DARUN MATHIEU

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
REDUCTION

♠ V3
♥ AVX2
♦ V87
♣ ADX4

SUD
1P
4P

♠ ADX976
♥7
♦642
♣ RV6

OUEST

NORD

SUD

Fin

1T
1 SA

-

Contrat : 4P / Sud
Entame : As ; Roi ; Dame de Carreau ( Est fournit le 3 ; le 10 et le 9 , montrant clairement un intérêt pour
les ... Cœurs ). Ouest continue du 3.C .
Comme vous venez de concéder 3 plis , il faut vous adjuger le reste des levées et donc trouver le Roi de Pique
placé en Est .
Bonne nouvelle : Ouest ayant passé d'entrée ne peut le détenir ( déjà 9 H sortis ! ) .
Vous prenez de l' A.C au mort et vous avancez le V.P qui tient (*) . Comme prévu , il reste maître . Mais quand
vous continuez du 3.P pour votre 9 ; Ouest défausse le 5.C . Le R.P est donc 4 iè en Est .
Voyez-vous malgré tout une solution ?
Et bien , il faudrait parvenir , à 2 cartes de la fin , à la position suivante :
♥: V
♣: 4
####
####
####

♠: R5

♠: AD
Il faut envisager une élégante technique de jeu : LA REDUCTION D' ATOUT.
Question : quelles sont les 2 conditions indispensables pour arriver au même nombre d'atouts que l'adversaire et
donc que cette manœuvre soit couronnée de succès ?
Réponse : puisqu' il faut couper 2 fois , il faut disposer de 3 rentrées au mort ( ADX de Trèfle feront l'affaire ) " ET "
qu'Est ne coupe pas prématurément .
Allons-y ! En main au 9.P , vous jouez 6.T pour le 10 et vous coupez un 1 er Coeur . Vous remontez au mort ( V.T pris
de la Dame ) et coupez à nouveau . Quand vous surprenez " le R.T de l'As et qu' Est fournit ( OUF ! ) , vous êtes bien
parvenu à vos fins .
Les 4 jeux
♠ V3
♥ AVX2
♦ V87
♣ ADX4
♠8
♠ R542
♥ 98653
♥ RD4
♦ ARD5
♦ X93
♣ 752
♣ 983
♠ ADX976
♥7
♦ 642
♣ RV6
(*) : Est , muni du Roi 4 iè , ne doit pas appliquer " bêtement " la règle : Honneur sur Honneur !
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