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EDITION SPECIALE

Février 2017

DEMANDEZ L' PROGRAMME !..
♠♥♣♦ Note sur ton agenda les tournois, sorties, festivités et autres réjouissances à venir :

ATTENTION !.... ♥ SAINT VALENTIN !....
Pensez restau et orchidés pour Valentine !

14 FEVRIER ►

Tournoi au bénéfice des des Oeuvres Sociales

21 MARS

Festival de Pâques
10ème Anniversaire du fameux Tournoi

15 AVRIL

TROPHEE DE LYON
SIMULTANE NATIONAL
iNSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA FFB
NOTA ►► Ce simultané destiné à associer tous les bridgeurs à l’événement LYON 2017 se disputera dans tous les comités.
Sur la base d’un classement open et d’un classement handicap réservé aux paires sans joueur de première série, les 25% les mieux placés dans
chaque catégorie se verront attribuer le droit de jouer gratuitement une des épreuves des 1ers Internationaux de France (il leur appartiendra alors
de s’inscrire sur le site LYON2017).
Le Trophée sera en outre dotée de nombreux points d’experts et de performance puisque le 1er de chaque comité recevra 30PP avec la possibilité
d’une attribution complémentaire au niveau national pour 20% des paires.

16 MAI

Tournoi Caritatif
Au bénéfice de la recherche Maladies Neuro-végétatives

A méditer : Un verre de vin, c'est bon pour la santé
Le reste de la bouteille c'est bon pour le moral

Le VOYAGE à MALTE

Mardi 20 JUIN

Le BOULES - BRIDGE
et.... en
SEPTEMBRE.....

Le GOLF - BRIDGE
et.... UNE SORTIE SURPRISE !....

Carmen : "Je t'aime car tu es beau et mien"

LA DONNE DU SIÈCLE !....

NORD
♠ V10
♥ RD10 x x x x
♦ DV
♣Vx
SUD

"L'humour est une chose très sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter"
Raymond DEVOS

Sud : Annick MILLE
Nord : Marie-Paule BERGER

Challenge du Soir
Match x 4
Séance du 31 Janvier 2017

♠ RD x
♥A
♦ AR x x
♣ AR x x x

►Sud donneur avec 23H ouvre de 2♦, et…la
suite des enchères transporte nos
championnes (IV équipe = 126) au contrat de
6SA.
Pour le détail « spécifique » des enchères voir
Annick et Marie-Paule !...
► A l’autre table les adversaires d’un très haut
niveau (IV = 312) parviennent au contrat
« enchères normales » de 6♥
► BILAN :
Entame As de ♠

6♥ moins 1 pour les adversaires car le Valet
de ♥ se révèle quatrième !
6SA égal pour nos deux championnes et un
super TOP en points IMP (Comment t'as fait
Annick ?...)

Parfois, le Bridge révèle des surprises
…….et des talents nouveaux
C’est ce qui fait sa saveur et son charme !
Challenge du soir : cette compétition par équipes se joue avec handicap. Les équipes moins bien classées ont
des points de bonus. Pour l'édition 2017, sur les 30 équipes inscrites dans le district, il y a 5 équipes de Peynier
et 4 de Saint Maximin. Total entre les 2 clubs : 9 équipes soit 30% des inscrits ! Belle participation !... Si avec
ça on n'a pas un max de joueurs en finale !...

