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Juin 2016                                                                                            Cavaillon Bridge Club 
 Ça y est, les vacances approchent et c’est la dernière gazette de « l’année bridgesque », 
mais le Club néanmoins reste ouvert tout l’été et sera ravi de vous accueillir.

Nous allons donc nous « la rédiger légère » et pour 
commencer une histoire drôle ... (hum). Un monsieur très 
âgé fréquente le même club de bridge qu’une vieille dame 
dont il est secrètement amoureux. Un jour prenant son 
courage a deux mains, il la demande en mariage. Sans 
hésiter, celle-ci accepte. Le lendemain , le monsieur lui 
téléphone : - Excusez-moi , mais ce que j’ai à vous dire est
un peu gênant. En effet, hier je vous ai demandé en 

mariage, mais vous savez, comme je perds un peu la mémoire, je ne me souviens plus si 
vous m’avez dit oui ou non . Puis je vous reposer la même question ?. Oh , comme je suis
heureuse que vous m’appeliez ! En effet, je me souvenais d’avoir dit oui à une personne 
hier... Mais le problème, c’est que de mon côté, je ne me souvenais plus de la question et
encore moins à qui j’avais répondu par l’affirmative !

Voici maintenant la recette d’une « très jolie salade » salade
capucine - pour 6 personnes :

-1kg d’asperges; les cuire en tronçons al dente
-500gr de haricotes verts fins ; les cuire également al dente
-1 petit chou fleur blanc ; juste l’ébouillanter
-1 botte de radis la moitié de la botte coupée en tr
- quelques feuilles de salade verte au fond du plat pour la
déco. Et des feuilles de cresson. Faire une vinaigrette avec
huile arachide vinaigre sel et poivre y ajouter un bouquet
d’estragon haché et du cerfeuil. Mettre dans un saladier — assaisonner et mélanger le tout quelques mn. 
avant de servir. Mettre dans un plat et décorer avec des fleurs de capucines qui sont comestibles. C’est 
vraiment super joli (voir photo)
Compétitions : Tableau d'honneur                                        

   FINALE COMITE

Senior Mixte /4 Promotion     : Equipe Poinsot (2ème)

Senior Open /4 Honneur     : Equipe Steffann

Interclubs Division 1B     : Equipes : Duplan (1ère),  
Morel, Gardin,  Dell Unto, Duminier.

FINALE LIGUE

Dames /4 Excellence : Equipe Dumunier Yvette
Senior Mixte /4 Promotion : Equipe Poinsot 
Monique (2ème)
Senior Open /4 Excellence : Equipe Gillis Janine
Interclubs Division 3   : Equipes : Vaglio Michel, 
Wattel Catherine

Championnats de France cadets
  Clément Teil et son équipe champion de France par 4

Clément Teil 3ème par paires niveau 2

Dates à retenir : Tournoi par 4 le 1èr mercredi du mois. Repas du Club à EYRAGUES le 5 Juin. 
Alors BONNES VACANCES à tous et n’oubliez pas le Club est toujours présent pour vous en Juillet/Août.



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
      LES   JEUX  de  l' ETE (réponses dans la gazette de septembre)

1/  Quelle est votre ouverture pour chacune de ces mains (personne vulnérable) ?
Main A             Main B              Main C                Main D
♠DX4                 ♠4                      ♠ADVX873        ♠AR
♥ARX85             ♥8                      ♥6                      ♥AX8
♦AV                    ♦V93                 ♦AX5                 ♦AVX983
♣V92                  ♣ARDX9764      ♣V6                   ♣DX  

Réponses :        ________            ________         ________          ________ 

2/  Vous êtes en Sud. Quelle carte entamez-vous avec les mains suivantes ?
Main A              Main B              Main C                           OUEST                EST
♠853                 ♠852                  ♠V5                               1P                         2P   
♥DVX64            ♥X852               ♥D94                            2SA                       4P
♦5                     ♦D6                   ♦R62                             Fin
♣V743               ♣RV83               ♣D7643

Réponses :   __________            _________        ________    

3/ Quelle est la bonne séquence (Ouest donneur / Silence adverse) ?

♠DVX                   ♠875                                                 OUEST                EST
♥ARDX                ♥V54                                                     ?                        ?
♦D62                  ♦ARV543                                              ?                        ?
♣V63                   ♣5                                                         ?                      Fin

4/  Vous êtes en Ouest. Quelle est votre enchère après le début de séquence suivant ?

Main A             Main B               Main C                         OUEST                EST              
♠DV94               ♠A72                ♠RV2                             1SA                    2K
♥AD                   ♥RX5                ♥V5                                2C                      3T
♦A642                ♦ARD               ♦ARV94                          ? 
♣RX9                 ♣9752               ♣R73

Réponses :     _________           ________        ________   

5/   Trois mains en Sud. Choisissez la main qui correspond le mieux à la séquence proposée.
Pour les autres mains, indiquez ce qu'aurait dû être l'enchère de Sud ?

Main A            Main B            Main C                        SUD   OUEST   NORD    EST
♠8752               ♠RDX8              ♠RDX87                                  1T          1K       1C  
♥73                   ♥873                  ♥5                              X
♦R54                ♦D32                  ♦DV54
♣DV72              ♣D87                  ♣854   

Réponses :    _______            _______              _______   

6/   Vous êtes en Sud. Vous jouez 3SA sur l'entame 
du 5 de Pique. C'est à vous !

♠963
♥ARX
♦RV62
♣542

♠AR
♥DV2
♦D53
♣A9876

7/   Votre partenaire entame du Valet de Cœur. 
Vous prenez de l'As (le déclarant fournit le 5).
Quelle carte rejouez - vous ? 

Nord
♠R4                                                    SUD                   NORD
♥74
♦AD92                                                  1P                       2T
♣A8753                                                2K                       3K
                    Est                                     3SA                    Fin  
                  ♠A7
                  ♥A863
                  ♦V85
                  ♣RVX9
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