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i l’été a été bien perçu parce que globalement nous 
avons pu profiter davantage de notre famille, en 

revanche le temps n'a pas été merveilleux et suivant les 
Régions, même franchement détestable. Nous ne pouvons 
non plus faire une impasse - bien qu’au bridge cela soit 
parfois nécessaire - sur les événements qui se sont 
déroulés en Syrie, ou même en Palestine/Israël et qui ont
jalonné avec plus ou moins d'acuité et de tristesse ces 
deux mois d’été ce qui en y réfléchissant bien nous ont 
quand même perturbés.

S

ais bon, la vie continue et celle du Club qui nous 
tient à cœur il faut le dire, a été quand même bien

sympathique pendant cette période estivale avec des joueurs venus d’autres clubs et des 
touristes bien sympa dans l’ensemble.

M

es responsables du Club chargés de faire vivre les tournois ont bien œuvré pendant cette 
période et nous les en remercions de tout cœur.Nous saurons bientôt, avec plus de 

précision, les dates des prochaines manifestations qui se produiront dans notre Club pendant 
ce prochain trimestre : tournoi de la lavande- tournoi de la rentrée - tournoi vide grenier 
tournoi Halloween.

L

ous souhaitons à tous une « BONNE REPRISE BRIDGESQUE », des résultats et surtout 
une bonne entente au sein du Club.N



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:

 LE COUP DE PIED SOUS LA TABLE
Sud donneur
Personne vulnérable
Sud     Ouest      Nord      Est
1P          ---           2P         --- 
4P         Fin 
Entame : As de Cœur 

N
♠A43     
♥RV764
♦85
♣X63

E
♠X6
♥X982
♦V743
♣A54

 Vous êtes en Est . Quelle carte fournissez-vous à la 1 ère levée et pourquoi ?

                   Souvenez-vous : UNE SEULE CARTE = UNE SEULE SIGNIFICATION  !
   Alors , faut-il appeler ou refuser ; donner la parité ou encore faire un appel de préférence ?

    L'analyse de la carte d'entame et la vue du mort doivent vous mettre sur la piste .
    Le partenaire est probablement singleton ( voire doubleton ) . Appel / Refus ou Parité n'ont 
donc aucun intérêt ;
si Ouest est singleton à Cœur , il a comme unique souci de rendre la main à Est afin que celui-ci
le fasse couper .
    Vous devez donc fournir le 2.C pour indiquer une préférence pour la moins chère des autres 
couleurs , ici : ¨Trèfle .
    ( vous auriez joué le ... X.C si vous aviez eu l'As de Carreau ! ) .    
    Confiant , Ouest rejoue le 8.T (*) pour votre As et vous rejouez Coeur . Votre partenaire coupe 
et encaisse son R.T pour UNE de CHUTE .

Les 4 jeux     : N
♠A43                 
♥RV764
♦85
♣X63

O
♠975 
♥A
♦X962 
♣RV872

E
♠X6
♥X982
♦V743
♣A54

S
♠RDV82
♥D53
♦ARD
♣D9

Sans ce " flanc " soigné , le déclarant n'aurait eu aucun mal à gagner son contrat , ne 
concédant que 2 Trèfles et 1 Cœur !  

(*) : Si Ouest avait été doubleton à Cœur , il serait revenu du 2.T pour montrer un intérêt dans cette 
couleur et y espérer la chute !  

 NB - Si vous voulez participer à l'élaboration de la gazette, faire des remarques constructives, en clair si vous avez des idées, 
merci de nous contacter nous publierons.
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