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Bridge club de l’Aunis

Septembre 2019

Vite dépêchons-nous de revenir au club avant d’y être poussés !!!!

Ah oui la rentrée, alors ça
veut dire….

Si ce n’est déjà fait, qu’il va falloir
mettre la main à la poche pour payer
la cotisation et l’adhésion ! Nous le
faisons de bon cœur puisque c’est
pour notre club.
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Il est temps de jeter un coup d’œil au
programme de la rentrée !

Pour cela Emile vous propose, comme l’année dernière, des cours le
mardi matin. Il vous prépare un programme, je ne vous dis que ça !
Michèle continue évidemment pour notre plus grand plaisir, attention le planning a
changé.
Vous accroitrez vos compétences bridgesques avec les donnes commentées par Nicole.

Informez-vous, lisez les affiches, et n’hésitez pas à vous renseigner auprès
des différents moniteurs pour plus de précisions si besoin.
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Les compétitions vont reprendre

Formez vos équipes, consultez le calendrier, faites votre choix.
Emile vous propose des séances d’entraînement en quadrette.

SUPER ! LE TROPHEE
MARCEL COLIN
REPART.

Il commencera en octobre et se terminera en novembre. Vous saurez TOUT sur ce
trophée de l’Aunis après avoir lu les explications détaillées qui sont affichées
également.
Moi j’suis vert
quand j’pense
à tout c’qui
m’attend !!!
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Nous sommes ravis d’accueillir deux nouveaux adhérents, certains les
connaissent déjà pour les avoir croisés lors de compétitions. Nous
avons tout gagné puisqu’ils sont bons joueurs et sympathiques en
plus ! Il s’agit de ???
Claire Faure et Jean-Pierre Gicquel

Les bridgeurs de l’Aunis arrivent en
Bretagne. Pirates !

Oui bientôt nous partirons, du 09 au 14 de ce mois-ci, en direction de
la Turballe.
Emile a déjà négocié pour l’année prochaine à Anglet, quelle
organisation ! L’expérience de Lège Cap Ferret a été tellement
positive que ça booste les troupes, on ne peut plus s’en passer !
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Le club offre l’apéro !
Le tournoi commencera à l’heure habituelle, 14h30.
Afin que nous puissions nous organiser, nous avons mis une fiche d’inscription à
votre disposition. N’oubliez pas sinon il n’y en aura pas pour tout le monde.
De
l’eau !

Ce jour-là il n’y aura pas de pause gâteaux.
A ce propos, les volontaires doivent également noter, sur la fiche prévue à cet
effet, leur nom et la date où ils apporteront leur pâtisserie. Voir avec Elisabeth ou
Dany pour l’organisation. Merci d’avance
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Attention, autre événement important !
Le tournoi élèves/confirmés fait peau neuve !

Les "petits" ont grandi, pas suffisamment cependant pour se considérer comme
des confirmés, bref l’équilibre devenait difficile à établir. Nos vrais confirmés ont
eu l’idée géniale de proposer à la place un tournoi réservé aux 4èmes et 3èmes
séries. Il aura lieu le 4ème mercredi de chaque mois. Un changement fort
sympathique qui, nous l’espérons, satisfera nombre d’entre vous.
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Vous souvenez-vous de cette proposition ?
NOUVEAU

Nous aimerions dans les prochaines gazettes faire une nouvelle
rubrique de petites annonces en tout genre :
Donner, vendre, louer ou échanger tout et n’importe quoi.
Soyez nombreux à nous communiquer vos annonces.

Si ça vous tente, c’est toujours d’actualité.

Vous étiez friands des recettes de Sylvie, difficile de l’égaler. Aussi, à chacun ses
talents, maintenant ce sera des nourritures pour l’esprit. Je laisse le clavier à
Michèle !
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Résoudre l’énigme ça m’connaît. Faudrait pas m’prendre pour un bleu quand
même ! Y peuvent la garder pour plus tard la solution, j’men fiche !!!!

La donne du mois
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Sud joue 3SA sur l’entame du R♣.
Le déclarant prend au 3ème tour de la couleur (Est montre 4 cartes dans la couleur) et joue A♦ puis
D♦, Est fournissant le 6♦ puis le 4♦.
C’est à vous :
1)

Vous laissez passer

2)

Vous prenez du R♦, encaissez le 9♣, et jouez le R♥

3)

Vous prenez du R♦ et jouez le R♥

4)

Vous prenez du R♦ et rejouez ♠

Voilà c’est fini pour ce mois-ci !
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