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Le printemps est arrivé et avec lui les jardiniers 
confirmés ou en devenir ont pu s’adonner à leur 
« sport » favori . Les champs aussi reprennent du 
tonus et la fleur emblématique de ce renouveau 
reste quand même le « coquelicot ». Mais sait-on
d’où vient ce nom ??? Il semblerait qu’il doive 
son nom à la couleur de la crête du coq !.. 
(campagne/cocorico/coquelicot..) Pourquoi pas ?

LE TOURNOI DU PRINTEMPS
Dans un décor très printanier s’est déroulé le
tournoi du même nom. Il y avait 15 tables et une
joyeuse ambiance régnait. A la fin du tournoi chacune
de ces dames a pu choisir une fleur (une pensée) et
tous se sont rendus dans la véranda où un apéritif a
été servi particulièrement copieux et original sur une
table bien attractive elle aussi aux couleurs du
printemps. Merci encore à toutes celles qui ont
participé à l’élaboration de cette journée qui a été
une jolie réussite. Les gagnants ont été : en N/S Duplan Alain - Mus Cendrine 
en E/O Ramoin Robert - Pesseguier Roland.

UNE NOTE DE TRISTESSE : Nous avons été tristes d’apprendre le départ de Nicole MAUBERT. 
Toujours d’une grande gentillesse et élégance, nous l’appréciions beaucoup.

Compétitions : Tableau d'honneur                                        
   FINALE COMITE

Open /2 Excellence
Mme GILLIS Janine - M. LEFEBVRE Jean-Pierre
Mme CUINET Pascale - M. SOULE Gerard

Open /2 Honneur 
Mme MUS Cendrine - M. DUPLAN Alain
Mme FERRARI Isabelle - M. VAUGELADE  Sylvain
Mme ORIA Nicole - Mme WATTEL Catherine

Senior Open /2 Honneur 
M. FIALON Jacky - M. VAGLIO Maurice

Senior Mixte /4 Excellence
Equipe SALAMA  ALAIN

FINALE LIGUE

Senior Mixte /2 Excellence
Mme SAPIN Mireille - M. HAETTEL Remy
Mme BERARD Danielle - M. BERARD Guy

Senior Mixte /2 Honneur
Mme ARRIBAT Anne - M. ARRIBAT Jean Claude

Senior Open /2 Excellence 
Mme BERARD Danielle - M. BERARD Guy
M. BOUVIER Michel - M. MOREL Pierre
M. PEGURET Joel - M. SALAMA Alain

Senior Open /2 Honneur
M. FIALON Jacky - M. VAGLIO Maurice

Dates à retenir : Tournoi par 4 le 1èr mercredi du mois.
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La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:

LA PAROLE EST A LA DEFENSE !
*****************************************

      
   Nord
    ♠ 74
    ♥ V54                              
    ♦ RD985                                                        Les enchères
    ♣ R63     

 SUD      OUEST      NORD       EST
Ouest                                                     1SA            -            3SA            -

 ♠ DV95                                                                  
 ♥ R7
 ♦ 643
 ♣ AX74                                                                                             

 Vous êtes en Ouest. Vous entamez D.P contre 3SA joué par Sud. Le déclarant prend du Roi et joue 5.T pour le 
Roi  du mort, puis Trèfle pour sa Dame. Vous prenez puis vous faites le point. 

 Sud possède As et Roi de Pique, Dame et Valet de Trèfle et ... l'As de Carreau, sans lequel il aurait cherché à 
affranchir sa longue du mort sans détruire sa seule remontée (R.T). Voilà déjà 14 H chez Sud qui ne devrait 
pas avoir grand-chose à Cœur.

      Vous contre-attaquez donc du R.C pour ... 2 levées de chute !   

                       Les 4 JEUX   
                         ------------

                              ♠74
                              ♥V54
                              ♦RD985
                              ♣R63
♠DV95                                               ♠X632
♥R7                                                    ♥ADX82
♦643                                                  ♦72
♣AX74                                                ♣92
                               ♠AR8 
                               ♥963
                               ♦AVX
                               ♣DV85

     Cette jolie donne a été jouée au Club lors d'un Roy René.
     Bravo aux Ouest qui ont trouvé cet excellent retour.

Site internet: http://cavaillon-bridge-club.perso.sfr.fr E-mail: cavaillonbridgeclub@sfr.fr

mailto:cavaillonbridgeclub@sfr.fr

