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Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir
Et l’envie furieuse d’en réaliser
quelques uns

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut
aimer

Et d’oublier ce qu’il faut oublier

Je vous souhaite des passions

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au
réveil

Et des rires d’enfants

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence
Aux valeurs négatives de notre époque

Je vous souhaite surtout d’être vous-même
Jacques BREL

LE TOURNOI DES CHOCOLATS

C’est dans une super ambiance que
s’est déroulé le tournoi annuel des

chocolats. Il y avait 21 tables et les
gagnants ont été :
- N/S Alain DUPLAN/Cendrine
MUSS

- E/O Isabelle FERRARI/Claudine
SOURON

Lesquels sont repartis avec la grosse boite de chocolats, alors que tous les autres membres du
Club, ont eu droit à une boite de chocolats de taille inférieure mais tout aussi délicieux.
Compétitions : Tableau d'honneur

FINALE COMITE
Dames /2 Honneur

FINALE LIGUE
OPEN Excellence /4

Mme FERRARI Isabelle
Claudine 8ème

- Mme SOURON
Mme GILLIS Janine/Mme CUINET Pascale/M.
JAROLIM Andre/M. KHALED Madji/M. LEFEBVRE
Jean-Pierre/M. SOULE Gerard

Mixte /2 Excellence
Mme BERARD Danielle

- M. BERARD Guy

Mme GARDIN Françoise - M. COLAS Bertrand

Dates à retenir : Tournoi par 4 le 1èr mercredi du mois / Gateau des rois le mardi 12 janvier.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
A BOUT DE SOUFFLE
***************************
Nord
♠A74
♥AD5
♦RX984
♣76
Est
♠R82
♥RV92
♦AD
♣VX98

SUD

OUEST

1T
1C
1SA

-

NORD
1K
1P(*)
3SA

EST
-

(*) : 4iè couleur forcing. SUD joue 3SA.
Entame : VP

Le déclarant appelle un petit pique du mort ; et vous faites la première levée du Roi.
Quel est le bon retour ?
Les douze points manquant à l'appel sont évidemment en Sud. Rejouer pique comme un automate
permettrait assurément d'affranchir la couleur en deux temps mais Ouest ne serait pas en mesure de
l'encaisser. Pire, vous perdriez un temps précieux dans la course de vitesse. L'adversaire est en effet en
mesure d'établir rapidement 3 carreaux ( le Valet est en Sud ), 2 piques ( As et Dame ) et 3 trèfles ( As, Roi
et Dame ) sans oublier l'As de coeur. Autrement dit, il y a urgence ! Il faut bien faire la course mais dans
une autre couleur que la couleur d'entame.
Voyez-vous laquelle ?
A cœur bien sûr ( le 2 ) en espérant trouver le ... dix en face.
LES 4 JEUX

♠ A74
♥AD5
♦RX984
♣76
♠ VX965
♥X7
♦853
♣532

♠ R82
♥RV92
♦AD
♣VX98
♠ D3
♥8643
♦V72
♣ARD4

Quand la couleur d'entame ne permet pas de sortir vainqueur de la course de vitesse, il faut miser sur
une autre possibilité !

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

E-mail: cavaillonbridgeclub@sfr.fr

