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OISSON d’AVRIL. IL semble qu’à l’origine la
légende veut que l’année commence le 1er

avril. .. .mais le Roi Charles IX (16eme siècle) a

voulu lier le début de l’année avec la croissance
des jours, à savoir en janvier. Si bien que

beaucoup de personnes ont cru à un canular,

d’où l’origine des blagues ce jour-là. Quant au

poisson d’avril sa présence était peut être liée au
carême.. Puisqu’à cette époque on respectait

beaucoup cette période en mangeant du poissonùais de là à en rire ??? Cette

explication reste encore assez floue, mais ce qui l’est beaucoup moins c’est que Pâques
est dans quelques jours ... alors JOYEUSES FETES A TOUS
Le TOURNOI DU PRINTEMPS

Des fleurs, encore et toujours des fleurs. Il
flottait ce jour-là comme un air de

printemps pour accueillir dans les locaux

joliment décorés le tournoi du même nom.
Il y avait 18 tables et les gagnants ont été
: en N/S Mme Maubert Nicole - Mme

Peytier Monique En E/O Mme Gillis Janine
- M. Lefebvre Jean-Pierre. Ensuite un

apéritif a été servi concocté par ces dames
et Maurice nous a régalés avec son punch.

Merci à tous. Vous savez que votre présence est pour le Club organisateur un témoignage apprécié
et encourageant.

Dates à retenir : 28 AVRIL - tournoi VIDE GRENIER (comme l’année dernière il serait bien que chacun
apporte une bricole bien enveloppée pour préserver l’effet de surprise) suivi d’un apéritif.
Dimanche 17 mai fête du club.

Compétitions : Tableau d'honneur
FINALE NATIONALE DAME/2
ME SOURON/MME FERRARI 7e
FINALE COMITE SME/4
CUINET 3e et SOULE 9
MIXTE /4 SALAMA, RICARD,
GARDIN, PEGURET
INTERCLUBS
1A Equipe SOULE
1B GARDIN 7e PUTTI SAPIN
D2 FERRIER 8 e, MOREL 10e
D3 FERRARI

FINALE COMITE
OE/2 DASSONVILLE/M FERISE 8e
MME et M BERARD
M KHALED/M JAROLIM
MME SAPIN /MR MASSOLO
OH/2 MRS et MME BRISSON 10e
MME PARNOT et MR REYNIER
MME SOURON et MME GAY
MME MANI et MR DUPLAN
OP/2 DARUN MATHIEU et MME PAILLAS

FINALE LIGUE
SME/2 MME GARDIN et MR SAVARY
5eme qualifié pour finale nationale
MME et MR BERARD
SOE/2 MME GARDIN ET MME BIAIS
SOH/2 MME PARNOT ET MR
REYNIER 10eme
MME et MR BRISSON
SMP/2 Mme DARUN MATHIEU et MR
MOURES

Qualification de Clément Teil dans l’équipe de France des moins de 16 ans qui nous représentera les 4 et 5
avril 2015, Coupe de Francfort (Youngsters), à l’international.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
" QUAND UNE IDEE EST BONNE , ELLE FAIT SON CHEMIN TOUTE SEULE "
------------------------------------------------------------------------------------------------( Roger FOURNIER )
Voici une bien jolie donne jouée récemment en 4 Mixte Excellence .
Auriez-vous eu la même idée que le brillant joueur situé en Ouest ?
Tous vulnérables / Votre partenaire , EST , ouvre d' 1K / Silence adverse .
♠ AR8654
♥ AD
♦ RDX7
♣4

OUEST
1P
?

EST
1K
1 SA

Que dites - vous après 1 SA ?
Vous avez 18 H superbes et un double Fit ( Est n'ayant que 2 ou 3 cartes à pique possède donc au moins 4 cartes
à carreau ! ) .
Votre première idée est évidemment de dire 3P ( 6 cartes ; enchère de Chelem ) .
Oui , mais voilà ... ! Vous ne connaîtrez pas le nombre de cartes à Pique chez votre partenaire ( 2 ou 3 ? ).
Or , vous avez une ambition ... de Grand Chelem ( et oui ! ) et si votre partenaire possède 3 cartes à Pique sans la
dame ; vous ne pourrez pas prendre le risque d'un partage 3/1 .
Alors ?
OUEST eut la très bonne idée de commencer tout simplement par un ... 2T ROUDI !
Sur la réponse de 2K ( 2 cartes à Pique / mini ) , les enchères se sont accélérées à la vitesse " grand V " .
OUEST

EST
1K
1P
1 SA
2T ( roudi )
2K (2 cartes à P / minimum)
4K ( chelem à K) 4C ( contrôle )
4 SA
5C ( 2 clés sans la D.K )
7K

Voici les 2 jeux :
♠ AR8654
♥ AD
♦ RDX7
♣4

♠ 73
♥ R62
♦ A8654
♣ AV6

Un magnifique Grand chelem à 30 points ( où D.C et V.T sont d'ailleurs inutiles ) qui a rapporté un joli pactole à
son auteur. ( les adversaires , dans l'autre salle , s'étant arrêtés à ... 6P en l'absence de la Dame ) .
Quelques remarques :
* Certaines paires jouent le nouveau Roudi qui consiste à répondre toujours 2K quand on possède 2 cartes
dans la Majeure .
L'ouvreur étant minimum ( 12/13 H ) ou Maximum ( 14 H ) .
* Après avoir dit , ici , qu'il était minimum , EST n'a aucune réticence à nommer son contrôle à Coeur ( le Roi ,
forcément , puisqu'il possède un jeu régulier ) .
* En match par 4 , il n'est pas très important de jouer 7K au lieu de 7P ( si Est y possède la Dame ) .
* Si l'ouvreur n'avait eu que 4K , le grand chelem était encore excellent .
Site internet: http://cavaillon-bridge-club.perso.sfr.fr

E-mail: cavaillonbridgeclub@sfr.fr

