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Cavaillon Bridge Club

Festival de Bridge de la Pomme 24 ème édition

Avec l'appui de la municipalité, le soutien des partenaires locaux et l'aide précieuse d'une dizaine
de bénévoles, nous sommes parvenus à faire du festival de bridge, un rendez-vous qui contribue
largement à la notoriété du club.
Le président ne cachait pas sa satisfaction, avec une participation en hausse.
Plus de 200 joueurs (208) se sont retrouvés au MIN de Cavaillon.
Chaque participant est reparti avec un plateau de pomme.
Comme d’habitude, le buffet amoureusement préparé par les bénévoles a remporté un large succès.

Le podium, après trente donnes:
1. Philippe ERTLE - Martine ERTLE
2. Michel VAGLIO - Betty GUIGUES
3. Yves SANZEY - Catherine SANZEY

62.21 %
61.31 %
61.27 %

Félicitations donc à Betty GUIGUES et Michel
VAGLIO !

Dates à retenir : Reprise des tournois par 4 le 1èr mercredi du mois, rdv mercredi 5 octobre.

Site internet: http://cavaillon-bridge-club.perso.sfr.fr

E-mail: cavaillonbridgeclub@sfr.fr

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
POSEZ-VOUS LES BONNES QUESTIONS,
VOUS AUREZ LES BONNES REPONSES !
---------------------------------------------------
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(*) 2SA : Fit 3iè / Main limite

Match X4 / Nord - Sud vulnérables / Entame : 2.P

En dépit de votre ouverture à 11 points, vous avez " sauté " à la manche au nom des 6 beaux atouts, du
singleton et de la vulnérabilité (en match par quatre, il est moins grave de jouer 4C - 1 que 3C + 1).
Sur l'entame du 2 de Pique, Est prend du Roi puis insiste de l'As que vous coupez. Vous avez 3 perdantes
inévitables : 1 Pique et 2 trèfles (le 3iè Trèfle sera défaussé sur un Carreau).
Tout dépend donc de la capture de la Dame de Cœur !
Vous connaissez la règle : << A neuf cartes, pas d'impasse à la Dame >>, mais vous ne faites plus partie des
joueurs qui s'en contentent.
Pour gagner, il faut ... savoir. Et pour savoir, il faut ... chercher !
Vous connaissez As-Roi de Pique à droite et la Dame cinquième à gauche (tiens, pourquoi 5iè ?). Allez, encore
un petit effort. Pensez à ce qu'il s'est passé mais AUSSI à ce qui ne s'est pas ... produit.
<< Lorsqu'un joueur entame sous un honneur isolé, il n'a pas de " meilleure entame " à sa disposition >>. Ouest
n'a donc certainement pas As et ... Roi de Trèfle. Voilà, vous y êtes : comme Est a passé d'entrée, il n'a donc pas la
Dame de Cœur.
Vous posez le Valet de Cœur sur la table et le laissez "filer " si Ouest ne couvre pas.
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Dans l'autre salle, l'intervention téméraire d'Ouest (certes, non vulnérable) a permis à vos partenaires de
défendre à 4 Piques, pour une de chute.
Gain de la donne : 11 Imps.
Site internet: http://cavaillon-bridge-club.perso.sfr.fr

E-mail: cavaillonbridgeclub@sfr.fr

