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Bonjour à tous !
Bientôt Pâques !
Pardon aux croyants d'avoir
choisi une illustration à
tendance culinaire plutôt que
religieuse mais, en ces temps
où
la laïcité fait l'affiche, on ne
saurait être trop prudent !
Prions |0h pardon !)
Souhaitons
Toutefois que dans notre
Club les « fondamentalistes
» ne fassent jamais la loi en
oubliant parfois que le
bridge est avant tout un JEU
dont la pratique doit
rester un plaisir ...qui,
comme tous les plaisirs, est
encore plus agréable quand il
est partagé !

Chouette !

On est en relais pour trois donnes…
Enfin, je vais pouvoir compulser le livre écrit et réalisé par Jeanne MILLOT. C’est super sympa,
plein d’anecdotes et de dessins humoristiques et émaillés aussi parfois de pensées que l’on peut
méditer.
Un beau travail qui mérite bien qu’on y consacre notre temps de « relais » et même davantage car il
y a décidément beaucoup à lire et à apprécier.

Changer !!!
Zut je dois reprendre ma place dans le tournoi et n’ai pas eu le temps de regarder l’autre livret qui
reprend toutes les donnes commentées de Guy CLAUZEL-notre professeur- parues dans la Gazette.
C’est clair et bien présenté et puis qui sait peut être pourrait on en retenir quelque chose ???
Actualités:
Nous avons eu le chagrin d’apprendre le décès de Monsieur HULLEIN et présentons à
Madeleine nos plus sincères condoléances de la part du bureau et de l’ensemble des membres
du club.
Les dates à retenir :
Le mercredi 6 avril : matches par 4 ; le vendredi 8 avril : simultané du Roy René; le mercredi 13
avril: coupe de Provence 1 et 2 Séries, d’un côté, et, 3 et 4 ème Séries, de l’autre, et, … Le 1er mai :
repas du Club !

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
TEXAS EN MINEURES après 2 SA .
1°) Première réponse du répondant :
-2 SA réponse 3 P = Texas pour les Trèfles ;
-2 SA réponse 4 T= Texas pour les Carreaux.
2°) Première redemande de l’ouvreur :
-si Texas trèfles : en cas de fit : 4 trèfles ; en cas de misfit : 3 SA ;
-si Texas Carreaux : en cas de fit : 4 Carreaux ; en cas de misfit : 4 SA.
3°) Deuxième réponse du répondant si celui-ci estime en fonction de son jeu qu’il peut poursuivre
après la première redemande de l’ouvreur comme ci-dessus au 2° :
-si Texas trèfles : en cas de fit, après la réponse de 4 trèfles de l’ouvreur, il nomme un
contrôle et les enchères se poursuivent ; en cas de misfit, il enchérit à 4 Trèfles et l’ouvreur
continue en contrôle ;
- si Texas Carreaux : en cas de fit, après la réponse de 4 Carreaux de l’ouvreur, il nomme un
contrôle et les enchères se poursuivent ; en cas de misfit, il répond au 4 SA de l’ouvreur en
Blackwood car si l’ouvreur n’est pas fitté il a a priori tous les contrôles par ailleurs.
ATTENTION : A) Quand on fait un texas en mineures sur 2 SA c’est avec une ambition de
chelem !
B) Celui qui pose un Blackwood à l’atout Trèfle doit avoir soit deux As soit trois
clés, sinon on risque de se retrouver à …5 Carreaux et beaucoup trop haut. Pour éviter cet
inconvénient certaines paires préfèrent répondre 41/30 au lieu de 30/41 à l’atout Trèfle (à travailler
éventuellement avec votre partenaire…)
Deux exemples d’applications :
1°) Ouvreur

Répondant

♠A D V 2
♥A V 5
♦8 3
♣A R D 8

R7
RD
D V 10 7 5 2
V43

2°) Ouvreur

Répondant

♠A 8 3
♥R D 5
♦R D V
♣A D 3 2

64
A6
A98543
R54

•
•

Les enchères
2 SA
4 SA

4T
Passe

Les enchères
2 SA
4 K (encourageant)
4 SA (Blackwood)
5 SA
7 SA*

4T
4 C (contrôle)
5 C (2 clés sans dame d’atout)
6 T (Roi de trèfle**)
Passe

* Vous comptez bien treize levées ! ( 1 P+ 3 C+ 6 K+ 3 T)
** couleur du Roi plus intéressant que le nombre de Rois(convention à travailler avec le
partenaire)

Le tableau d’honneur
Finale de Ligue : SOH/2 et SMH/2 : Mme PARNOT et M.REYNIER J. ; en SMP/2 : Mme GRIS
et M .SCORIELS
Finale Comité : En Excellence O/2 : MM .JAROLIM/KHALED ; GRANGIER /PUTTI ;Mme
GILLIS et M.LEFEBVRE ; Mme CUINET et M. SOULE .
En Honneur O/2 : Mme SAPIN et M.MASSOLO, première paire Comité ; Mmes
FERRIER/MANI ; Mme WATTEL et M .DUMINY.
En Honneur Mixte/4 : l’équipe CHEMLA,FERRY,SAPIN,MASSOLO,M.et Mme BRISSON .
En Promotion Mixte/4 : les équipes BRANCHE,ORIA,JEAN,VAGLIO Michel, M. et Mme
HORGEN ; ainsi que M. et Mme PAILLAS,BONIS,DUPLAN,GUIGUES B ,LAZARE et
SCORIELS.
En SMP/2 : Mme GRIS et M. SCORIELS ; Mme BONIS et M .DUPLAN ; Mme ORIA et
M.VAGLIO Michel ;
En SMH/2 : Mme PARNOT et M.REYNIER ; M. et Mme ROBERT ; Mme PAUL FORCIOLI et
M .HIRSCH ;
En SME/2 : M. et Mme BERARD.
NB : Attention, comme à chaque publication, ce tableau ne reprend que les paires et les équipes
constituées uniquement d’adhérents également licenciés au club. Aucun ostracisme de notre part,
simplement une question de commodités : les intéressés faisant l’objet d’un défraiement, ils
figurent nommément dans nos écritures comptables ce qui facilite grandement le recensement…

UN GRAND BRAVO À TOUS !

A BIENTÔT

