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LE TOURNOI DE LA POMME
Il y a eu sensiblement le même nombre de tables
que l’année précédente à la grande satisfaction des
organisateurs et bénévoles qui œuvrent en silence
et efficacement pour que tout soit réussi. Le
buffet a été apprécié et la distribution de prix a eu
lieu dans une salle assez désertée - il faut bien le
reconnaître - mais récompensant néanmoins de bons
joueurs et notamment des membres du Club.
Nous nous attarderons surtout sur Jeanine GILLIS et Jean Pierre LEFEBVRE qui ont remporté ce
tournoi avec une jolie moyenne. Bravo à tous les deux et à tous les autres que nous ne citerons pas
ici mais qui se reconnaîtront sûrement.
Après le tournoi chacun a pu repartir avec sa petite cagette de pommes qui visiblement chaque
année est la bienvenue et attendue. Et puis cette année non seulement ces fruits étaient jolis mais
également bons.

LE TOURNOI DE LA LAVANDE
Début Septembre a eu lieu le tournoi de la LAVANDE qui a réuni
une quinzaine de tables. L’ambiance était très détendue et
agréable. Après avoir partagé un goûter toujours très apprécié
et préparé par les fidèles d’entre les fidèles qui répondent
toujours présents à l’appel, chacun a pu repartir avec un fuseau
de lavande que des petits doigts agiles et musclés avaient
confectionnés pour chacun. Merci à tous d’être venus si
nombreux.

Dates à retenir
✔ Match par 4 mercredi 4 ,
✔ Tournoi de la Courge : mardi 17
✔ Tournoi primé samedi 21

COURS de Bridge (Perfectonnement)
Tous les Vendredis de 9H à 11H30 avec GUY CLAUZEL
(Inscripton sur l'afche placée sur le Tableau des Cours /
2iè salle)
1er Cours le : VENDREDI 13 OCTOBRE

Site internet: http://wwwccavaillonbridgeclubcfr/

E-mail: cavaillonbridgeclub@sfrcfr

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
EN MATCH X4 OU EN PAIRES
En MATCH X 4, le seul objecti qui doit vous préoccuper, c'est de gagner votre contrat si vous êtes déclarant ou
de le iaire chuter si vous êtes en déiense.
En TOURNOI par PAIRES (TPP), vous devez faire le plus possible de levées en face du mort et en concéder le
moins possible si vous vous retrouvez en défensec
La stratégie est donc très diférentec Voyons un exemple :

♠ 83
♥ X5
♦ ARD76
♣ ADV3

♠ RD5
♥ ADV974
♦ X4
♣ 84

SUD

OUEST

NORD

1P
2P

2K
-

2C
4P

EST
fn

2K : 6 cartes ou 5 très belles
2C : 5 cartes au moins, 11H+, Forcing (mais pas auto-forcing)

Entame : As de Carreauc Votre partenaire fournit le 2c
La situaton n'est guère reluisantec 28 points entre le mort et vousc Sud ayant ouvert, votre partenaire possède
tout au plus ccc 1 point (voire 2 si le déclarant a ouvert à dix, avec 6 ou 7 Piques !)c
Vous ne ferez pas plus de 2 levées de Carreau en espérant que le déclarant ne soit pas singletonc Il faudrait
donc faire 2 levées de Trèfec Mais vous savez que le Roi est chez le déclarantc
Il va falloir une bonne dose d'imaginaton et de chance pour faire chuter ce contratc Et si vous rendez la main
à l'adversaire, vous ne verrez plus rien (il possède aussi le Roi de Cœur)c Pour cela, une seule possibilité : trouver
le ccc VALET de CARREAU chez le partenaire et au moins 2 cartes en Sud dans la couleurc
* Match par Quatre : vous posez le 6 de Carreau sur la table et vous priezc Si Est, comme vous l'espérez
fortement, fait la levée du Valet, il n'aura aucun mal à trouver le retour Trèfe pour UN de chute !
Par contre, si le Valet est en Sud, vous aurez " reflé " 2 levées (+2 au lieu d'égal, ce qui n'est pas bien grave)c
* Tournoi par Paires : vous ne prenez pas un tel risque et encaissez sagement l'As de Trèfe puis le Roi de
Carreau ( il vaut mieux trer le Roi de Carreau en dernier dans le cas où le déclarant y serait singleton !)c

LES 4 JEUX
♠ RD5
♥ ADV974
♦ X4
♣ 84
♠ 83
♥ X5
♦ ARD76
♣ ADV3

♠ 62
♥ 863
♦ V92
♣ X7652
♠ AVX974
♥ R2
♦ 853
♣ R9
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