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LA FÊTE DU CLUB
Outre la fête du Muguet,
c’était pour nous autres
membre, la fête du Club.
Belle journée, grand
soleil, bonne ambiance
et accueil chaleureux au
restaurant»L’Auberge de
Bonpas» situé sur la commune de Monfavet, près de
la Chartreuse de Bonpas.
Après un apéritif très
apprécié servi en terrasse,
nous sommes passés à table dans une salle très
agréable où le déjeuner a été servi. Que dire du
repas...Hum...Une bonne note toutefois pour le
dessert servi sous forme de café gourmand.
Marie-Thérèse a fait un petit discours sympathique, comme à son habitude, et tout s’est
déroulé dans une bonne ambiance après que le
président-Guy BERARD- ait souhaité un «Bon
appétit à tous !»
L’après midi était déjà bien entamée quand le

		

tournoi primé a débuté au Club toujours dans
une excellente ambiance.Ceux qui avaient moins
bu que les autres, pardon,
les gagnants, ont été:
- en NS: Josette et Alain
ROBERT avec un pourcentage de 60,80%;
- en EO: Janine GILLIS
et Jean-Pierre LEFEBVRE avec un score
de 62,86%;
Le prix de la moyenne a
été attribué à Maryse CHAUMEIL et Maurice
QUENTIN.
Toute réclamation relative aux résultats est
irrecevable, la saisie des scores ayant été faîte
par des membres uniquement abreuvés à l’eau
minérale... (on peut toujours essayer).
Ne reste plus qu’à attendre l’année prochaine
pour une fois de plus partager ces bons moments ensemble!

LE ‘‘CORPO’’

En marge ou en plus des compétitions officielles, il y a le ‘‘corpo’’
qui se déroule en matches par 4 dans différents clubs. Ces rencontres sont organisées par Gérard SOULE qui les gère de main
de maître, merci Gérard!
On peut dire de cette manifestation que le mot «convivial» est de
mise et si nous-membres du club de Cavaillon-avons bien reçu quand nous avons été les organisateurs, à charge de revanche, on peut dire que ça se passe super bien dans les autres clubs et nous
pouvons citer entre autres le club d’Istres dont le président avait bien organisé la réception avec
buffet et surtout grande amabilité. De plus, nous sommes repartis du club d’Istres avec un stylo
pour chacun gravé de leur sigle internet.

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL.
Promotion ‘’ d’atout’’ du mois !
Les annonces :					

Les jeux :
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En EST, vous entamez As puis Roi de Cœur ; votre partenaire fournissant le 9 puis le 7 (doubleton).
Votre Dame de Cœur fait la troisième levée puis…vous réfléchissez !
Vous comptez 25 H entre le Mort et vous ; les 15 H restants sont donc chez l’ouvreur.
D’où peut provenir la chute ?
Le seul espoir* est de trouver le…9 de Pique chez le partenaire !
Vous jouez donc le 2 de Cœur, pris du Valet de Cœur et coupé du 9 de Pique ! Le déclarant, obligé
de surcouper ne pourra pas vous empêcher de réaliser un atout !
Les quatre jeux :
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* Avec une probabilité de chance de 1/2 puisque Nord possède quatre cartes à Pique dont trois sont
connues : As, Roi ,Valet, et, une quatrième qui peut être soit le 9, tant pis pour vous mais vous n’avez
rien donné, soit une autre carte, et alors, Bingo !

Le tableau d’honneur
Encore beaucoup de compétitions pour le mois écoulé !
Finale de Comité par 4 : En interclubs D3, l’équipe HIRSCH, PAUL FORCIOLI, WATTEL
et les ROBERT, qualifiée pour la Ligue ; en Interclubs D4, l’équipe VAGLIO Michel, Mme
GUIGUES,DUPLAN, LAZARE et QUENTIN, également qualifiée pour la Ligue.
En Senior Open Promotion, l’équipe GRIS, BONIS,LOMBARD, DUPLAN et SCORIELS.
En Senior Mixte Promotion, l’équipe BRANCHE,ORIA,JEAN et VAGLIO Michel.
En Senior Open Excellence, l’équipe BERARD M .et Mme, GILLIS,LEFEBVRE,SOULE,
FRERING et KHALED.
Finale de Comité par paires : En espérance, FONTAINE /DUPLAN et ROBERT /LAZARE
Finale de Ligue : La paire « Phare » en Honneur SAPIN/MASSOLO, cette fois en Open !
BRAVO à tous notamment en Promotion et en Espérance!
									A

Bientôt !

