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Bridge club de l’Aunis

Octobre 2019

Ils ont préparé quoi
ce mois-ci ?

Mardi 02 octobre, l’arrivée de M. Henri !!!!!
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Il va venir d’Angers nous présenter le
tournoi du Roi René !
Dans l’esprit, c’est un peu comme les
rondes de France. Il y aura des
donnes préparées et les livrets
correspondants seront remis à la fin.
Le droit de table sera au tarif
habituel.
Vous serez informés de l’heure
exacte et s’il y a besoin d’une
inscription préalable.

J’demande
à voir !

Jeudi 03 octobre à 20 heures
Tournoi des 3èmes et 4èmes séries
au Duperré.
Le mercredi 16 octobre ce même
tournoi 3èmes et 4émes séries aura
lieu à L’Aunis à 14h30.
En règle générale, retenez que ce
tournoi sera le 1er jeudi de chaque
mois au Duperré à 20h et le 3ème
mercredi de chaque mois à l’Aunis à
14h30.
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Ah oui la rentrée, alors ça veut
dire….

SUPER ! LE TROPHEE
MARCEL COLIN REPART.

Licence, adhésion…
Vous le savez déjà.
C’est juste un rappel
pas de panique !

Nous sommes impatients de
connaître les équipes qui vont
s’inscrire très prochainement, ne
tardez pas.
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Nous accueillons avec grand plaisir Madame Salignac Huguette, qui a été
présidente du club de Fouras durant 25 années, et Monsieur Chemin Gilles.

Retour de La Turballe

Après une arrivée mouillée et grisounette, les bridgeurs ne se sont pas
découragés et n’ont pas laissé leur place ! Heureusement car le restant de la
semaine a été beau et chaud. Un séjour très apprécié et fort sympathique dont
l’organisation, qu’il s’agisse des cours, des activités hors bridge, et des "apéros"
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a été remarquable. Nous sommes vraiment reconnaissants à Michèle et Emile
pour leur implication, leurs compétences, et la bonne humeur qu’ils génèrent.
Un grand MERCI.
Merci également aux joueurs plus expérimentés qui ont, tout naturellement,
proposé de faire équipe avec des plus novices. Cette heureuse initiative a
largement contribué à l’ambiance conviviale, point plus que positif de ce stage.

Suite à des suggestions de la part de nombreux adhérents, le bureau a décidé
de proposer un "vote" pour le maintien ou pas de la pause du vendredi. 27 avis
défavorables contre 21 favorables.

Balayée, oubliée, la pause gâteaux c’est du passé ! Peut-être pas
complètement, il se pourrait que d’autres suggestions soient au four…

Qu’est-ce qui
se mijote ?
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Un mois
qu’j’attends la
solution !

La donne du mois du mois de Septembre

Nord
♠ 42
♥ A952
♦ 108532
♣ 106

Ouest
♠ V1053
♥ R10
♦ R97
♣ RDV9

S
2♣
2SA
3♠

O
-

N
2♦
3♣
3SA

E
-

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 ♠
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Solution du problème de septembre

Le 6 fourni par votre partenaire au 1er tour de la couleur vous indique qu’il est soit
singleton soit doubleton.
➢

S’il est singleton, le déclarant détient 4 cartes et n’a donc pas de problème de
communication avec le mort

➢

S’il est doubleton (6-4 ou V-6), le déclarant a un problème s’il détient ADV secs
(le valet bloque la couleur)

C’est donc cette dernière hypothèse que nous retiendrons (hypothèse de nécessité)

Solution :
 Vous prenez la D du R et rejouez immédiatement le R pour faire
sauter l’A (seule reprise du mort) : le V bloquant la couleur, le déclarant
ne pourra plus encaisser les carreaux maîtres du mort.
 Attention ! vous ne devez pas encaisser votre trèfle maître avant car sinon
le déclarant défausserait son V(déblocage de la couleur)
 Si le déclarant ne prend pas de l’A : vous encaissez votre trèfle maître
pour une de chute !
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