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Cavaillon Bridge Club

es vacances … Comme toujours on les
attendait avec impatience ...

chouette il va faire chaud et on

va aller à la mer
➔

chouette les enfants vont venir et

ça fera de l’animation dans la maison
➔

chouette on boucle la valise et

l’on en profite pour visiter d’autres
lieux, voir si l’herbe est plus verte
ailleurs
➔

chouette on va mettre à profit

cette douce torpeur de l’été pour lire
davantage, voir des amis
➔

chouette tous les festivals en pays provençal sont au rendez-vous et nous offrent

encore un éventail pas possible de spectacles en tous genres.

Alors maintenant ça y est - fini les distractions estivales -on retourne au Club (de bridge

bien entendu) pour une nouvelle année bien conviviale et heureuse.
Félicitations à Clément Teil, vice champion d'Europe des Kids (cadets)

qui a remporté aux Championnats d'Europe en Norvège la médaille d'argent
avec l'équipe de France Kids.

Chers Amis,
Les contraintes économiques nous obligent à réduire le

Festival de la Pomme à une seule journée, j'espère que cette
mesure va redynamiser notre tournoi.

Un seul TOURNOI OPEN avec bien entendu de nombreux prix
spéciaux assurant l'équité entre tous les joueurs quelle que
soit leur catégorie. Pour encourager la fréquentation des

joueurs des 3ème et 4ème Séries un forfait de 100 points

d'expert sera attribué en plus des points normalement acquis
en fonction du classement.

Nous vous attendons nombreux le 27 Septembre 2015 à
Cavaillon.

Le traditionnel plateau de pommes vous sera remis après
chaque tournoi. L’apéritif de clôture aura lieu dimanche soir.
Guy Bérard

La chronique du Professeur Guy CLAUZEL:
PAS DE PRECIPITATION
------------------------------------------------------

♠ VX8
♥ A54
♦ X732
♣ A86

Match par Quatre
Nord-Sud Vulnérables
Sud donneur

*****

SUD

♠ ARD93
♥ R6
♦ R654
♣ R9

NORD

1P
4P(*)

2P

(*) Si Sud avait décidé de faire une enchère d'essai,
Nord l'aurait propulsé à la manche.

Après une séquence d'enchères sans histoire , Sud joue 4P .
Ouest entame du 9.K . Est prend de l'As et rejoue la Dame .
C'est à vous !
Vous n'avez aucune perdante en dehors des Carreaux. Il vous suffit donc de ne pas perdre 4 levées
dans la couleur. Que peut-il vous arriver ?
Si vous couvrez la Dame du Roi et que Ouest coupe , vous ne pourrez plus vous en sortir. En effet,
Est gardera la fourchette V8 sur X7 du mort. Pour assurer à 100 % la réussite de votre contrat, il faut
laisser Est faire la levée avec la Dame. Maintenant, s'il continue VK, vous vous ferez couper le R.K mais
le Dix.K sera maître. Et s'il joue le 8.K, vous laisserez tranquillement venir jusqu'au ... Dix du mort.
Bien entendu, si Ouest était doubleton, cela vous aura coûté 1 IMP ( 620 au lieu de 650 ).
Mais cette perte est bien peu de choses comparée à l'assurance du gain de la manche.
Les 4 jeux

♠ 752
♥ V872
♦9
♣ DX742

Site internet: http://cavaillon-bridge-club.perso.sfr.fr

♠ VX8
♥ A54
♦ X732
♣ A86

♠ ARD93
♥ R6
♦ R654
♣ R9

♠ 64
♥ DX93
♦ ADV8
♣ V53
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