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  Pour la Gazette, la reprise c’est maintenant et pour vous ?
Nous espérons que l’été, dont la durée et l’intensité se calquent quelque peu sur les 
vacances scolaires, s’est bien déroulé et que c’est tout joyeusement que chacun va 
reprendre le chemin du Club qui vous
attend impatiemment.
Il y a eu beaucoup d’événements qui ont
marqué cette période estivale avec plus ou
moins de bonheur, mais la vie continue et le
bridge fait partie de ces disciplines qui font
que l’on pense un peu moins à tout ce qui a
pu se dérouler sans pour autant oublier.
Alors nous vous souhaitons une bonne
reprise. C’est sympa la joie de se retrouver : ça rassure et parfois même ça réconforte 
bigrement.

Dimanche 24 SEPTEMBRE: Tournoi de la POMME

Vous savez bien que cette manifestation nous tient 
particulièrement à cœur. Aussi venez nombreux c’est notre 
plus grande récompense. On vous remercie d’avance.
 
Bien entendu de nombreux prix spéciaux assurant l'équité 
entre tous les joueurs, quelle que soit leur catégorie. Le 
forfait de 100 points d'expert sera attribué aux T™ et 4™ 
Séries en plus des points normalement acquis en fonction du 
classement.

Le traditionnel plateau de pommes vous y attend ainsi que 
l’apéritif de clôture du Tournoi.

Nous remercions en votre nom la Ville de Cavaillon et tous nos 
annonceurs qui par leur soutien financier permettent de 
maintenir le Tournoi.

    Dates à retenir

✔ Reprise des matchs par 4 à partir d’octobre ,
cette saison le 1èr et 2ème mercredi du mois



La chronique du Professeur Guy CLAUZEL: 

 DUR, DUR, LA RENTREE  !

 ♠VX86                                    SUD           OUEST           NORD           EST
 ♥65                      
 ♦ RX7                                        1P                                       2T
 ♣ARD5                                     2K                                       3P

                                                  4C                                        4SA
 ♠ARD94                                  5T                                        6P
 ♥AD4                                         
 ♦ V964                                      
 ♣3                                             

4C : Contrôle (4T serait plus économique, mais promettrait l'As ou le Roi au 1er contrôle) !
5T : 30/41 (forcément 3, ici) !

      Ouest entame du 9C pour le Roi d'Est que vous prenez évidemment de l'As. La donne va se jouer très 
vite : vous enlevez les atouts (ils sont 2/2), vous jouez Dame de Cœur et Cœur coupé (Est défaussant un 
Carreau). Vous tirez ARD de Trèfle du mort (vous jetez 2 Carreaux en Sud) puis Trèfle coupé (Est 
défaussant un nouveau Carreau).
      Vous déposez maintenant le Valet de Carreau sur la table pensant avoir une chance sur 2 de passer la
bonne, mais Ouest ... défausse.
AÏE ! Une de chute.    
      Votre partenaire vous fait gentiment remarquer que le coup était ... " sur table " ! Qu'il suffisait de 
compter les mains. En effet, puisque Est n'avait que 2 Piques ; 2 Cœurs et 3 Trèfles, il avait forcément ... 
6 Carreaux.
      Et alors, me direz-vous ? Et bien, Ouest étant chicane à Carreau (faites le compte), il suffisait de 
défausser votre avant-dernier Carreau en Sud plutôt que de couper. Et le " pôvre " Ouest, en main à 
Trèfle, ne pouvait plus que revenir en coupe et défausse (à Cœur ou à Trèfle).
      Le dernier Atout du mort vous aurait servi à couper et , en Sud, vous n'auriez eu plus qu'à défausser 
votre dernier Carreau perdant.
      Dur, dur, la rentrée !     

                  LES  4  JEUX 
                 
                         ♠VX86
                         ♥65
                         ♦ RX7
                         ♣ARD5
     ♠53                                       ♠72
     ♥V98732                              ♥RX
     ♦  - - -                                     ♦ AD8532
     ♣V8742                                 ♣X96
                         ♠ARD94
                         ♥AD4
                         ♦ V964

 ♣3

          
Site internet: http://www.cavaillonbridgeclub.fr/ E-mail: cavaillonbridgeclub@sfr.fr

mailto:cavaillonbridgeclub@sfr.fr
http://www.cavaillonbridgeclub.fr/

