Janvier 2011
LE MENU
Lundi à 20 h : tournoi réservé aux débutants, 3 ème et 4 ème séries.
Mardi à 14 h 30 : tournoi Open, Rondes de France ou régularité.
Mercredi à 14 h 30 : tournoi Open Rondes de France ;
Matches par 4 le premier mercredi de chaque mois.
Vendredi à 14 h 30 : tournoi de régularité ou Rondes de France ;
2 ème vendredi du mois : Simultané du Roy René.
Samedi à 14 h 30 : tournoi de régularité « primé » une fois par mois.

LES ECOLES
Débutants : mercredi soir à 18 h 15
Non débutants voir tableau au club

Tarifs : régularité et Rondes de France : adhérents : 2,50 ∈ ; non
adhérents : 4 ∈
Simultanés du Roy René et tournois primés : adhérents : 4 ∈ ;
non adhérents : 6 ∈

…Petite charade…
-Non, elle ne sera pas mauvaise :
ENNOB
-Sans lui pas d’union
:
TE
-Ce sera une période exceptionnelle, voire très…
ESUERUEH
-Et il nous faut bien tous ses jours pour l’apprécier
EÉNNA
Mon tout est ce que nous vous souhaitons :
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !
Et surtout :

TRÈS BONNE SANTÉ !

:
:

Une note de tristesse
André MILLE était un homme discret, d’humeur égale avec ce rien d’élégance et de savoir vivre et c’est
avec beaucoup de tristesse que nous l’avons accompagné à sa dernière demeure.
Les dates à retenir

Le mercredi 5 janvier : matches par 4 ; le vendredi 7 Janvier, Galette des Rois ; le mercredi 12 Janvier,
première Coupe de Provence de l’après midi, avec en plus dans notre club, une séance réservée aux 3 et 4
séries( une première pour le district du Vaucluse) ; le vendredi 14 Janvier, Simultané du Roy René ; et, le
samedi 15 Janvier, tournoi Primé.
Les moments « forts » de novembre…
Le tournoi chinois : dans la famille « kiafekoi » je voudrais la grand’mère-alias Michèle- qui avait eu l’idée
d’organiser ce tournoi , avec ses fidèles amies ; elles nous ont préparé un goûter asiatique qui, s’il a surpris
au niveau des boissons, thé à la rose ou aux chrysanthèmes, a quand même été largement apprécié par
l’ensemble des participants. Pour couronner le tout quelques petits cadeaux « made in China » ont été
attribués par tirage au sort ; encore Bravo et merci à « grand’mère » !
Le tournoi des Chocolats : succès franc et massif, 54 paires inscrites et deux tournois, un le lundi 20
décembre avec Mmes GOUGEON et GRIBLING, en NS, et, les CLEMENT en EO ; et un second le mardi 21
avec Mmes MANI et FERRIER, en NS, et, MM. SALAMA et LAUGIER, en EO. Les gagnants susnommés ont
repartis avec un gros ballotin ; tous les participants ayant reçu un petit ballotin de chocolats de la Maison
JARRY. Un apéritif surprise avec gâteaux et chocolats a clos dans une très bonne ambiance le dernier
tournoi.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL .
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* Splinter.
Entame : Valet de K .

Les mains de N et d’E :

♠97532
♥ ARD
♦ 8652
♣ 9
N
O - E
S

♠ V 10 8
♥ 10 5 3
♦AR743
♣ A8

Vous prenez du Roi de K. puis tirez as de K. –votre partenaire a fourni le 10 de K. après l’entame et le déclarant , le 9
et la Dame de K.- vous ne pouvez pas espérer mieux que trois levées en défense : deux à K. et l’As de T. !
En effet, le déclarant qui possède A R D 6 4 à P. va donner trois coups d’atout puis « tablera ».
Mais votre adversaire n’a pas la MÊME VISION que vous ! Que se passera-t-il si après avoir tiré As de T. vous revenez
…Carreau ?
Sud ne pourra pas imaginer le piège machiavélique que vous venez de lui tendre…
Espérant un partage 2/1 des atouts (bien plus probable que 3/0), il coupera d’un gros honneur et sera fort déçu de
vous avoir « promu » votre Valet de P. !!!
Un chantage payant !!!
Les compétitions.
Les finales Comité Mixte par paires :
-en Promotion, trois paires,Mme BRANCHE et M . JEAN, Mme ORIA et M.JUAN, Mme GUIGUES et M . VAGLIO Michel ;
- en Honneur , trois paires également, Mme SAPIN et M.MASSOLO, Mme et M.ROBERT, Mme PAUL FORCIOLI et
M .DUMINY ;
- en Excellence, une seule paire, Mme CUINET et M.SOULE ;
Félicitations à la paire Mme SAPIN et M .MASSOLO, qui s’est qualifiée pour la finale de Ligue !
Les INTERCLUBS :
-4 ème Division : sur six équipes, les équipes VAGLIO Michel et JEAN Max ont passé les qualifications ;
- 3 ème Division : sur trois équipes, les équipes FERRIER Régine et HIRSCH Michel sont retenues pour la suite ;
- 2 ème Division : sur quatre équipes, les équipes CUINET et SAPIN ont passé le cap ;
A suivre…

A Bientôt…

