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2020

Une grippe et une gastro, beaux cadeaux de Noël !
Nous espérons sincèrement que vous ne vous êtes pas trouvés dans
cette situation et que vous avez passé de belles fêtes.

Que 2020 vous comble de plaisirs simples mais
essentiels à une vie heureuse.
Voilà ce que nous vous souhaitons et nous vous offrons une
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Qui sont-ils ?
Les bridgemates évidemment !
A propos, saviez-vous que l’on dit une bridgemate ? Personnellement
je le découvre.
Des affiches sont collées sur les vitres de l’une des salles pour les
inscriptions aux formations d’initiation. Elles se feront par petits
groupes donc, en plusieurs séances.
Certains sont déjà familiarisés avec l’appareil qu’ils ont pu utiliser en
compétition mais attention, lors des tournois il faudra rentrer les
diagrammes des donnes.
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Ne pourront se mettre en SUD que les joueurs qui
maîtrisent l’appareil ! Cette consigne devra être
impérativement respectée pour éviter les problèmes inutiles.
Nos arbitres, hormis Michèle et Emile, ont beaucoup plus de

manipulations que nous à apprendre, ils doivent aussi gérer le
logiciel et savoir « réparer » nos erreurs alors Soyons
compréhensifs et facilitons-leur la vie.
Merci à toutes et tous et pas de panique, il n’y a rien de
compliqué, il suffit d’être attentif et de bien écouter lors de
l’initiation.
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Coucou, me revoilà ! A vos agendas pour les dates du
Trophée Marcel Colin

26
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Vendredi 10 janvier à la fin du tournoi nous
partagerons la galette des Rois !
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Sur le podium des événements réussis

Et nos dîners de fin d’année !

Merci à toutes et tous de votre participation, de vos dons, et de
votre bonne humeur !
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Récapitulatif des événements du mois
Galette des
Rois

Vendredi 10
Janvier

Après le
tournoi

Tournoi
3èmes et
4èmes séries

Mercredi 15
janvier

14h30

Aunis

Aunis

Imprimez, découpez ou notez simplement dans vos agendas !!!!

8

Vous
Nous avons eu le temps d’y réfléchir ! Vous vous souvenez ? La trêve
est terminée.
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Sur 1 d’ouverture en Sud, Nord dit 4 en application de la loi des atouts.
Entame D votre plan de jeu ?
La solution sera dans une semaine sur le site "bridge club de l’Aunis" et dans
la gazette le mois prochain. Bonne réflexion ! Vite dit !!!!!!
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Comptez vos perdantes ! Main de base en Sud :
A  → 2 perdantes
A  → 1 perdante
A  → 2 perdantes
A  → 1 perdante
Soit au total → 6 perdantes.
Les perdantes à l’atout sont INELUCTABLES.
Les perdantes à

 sont immédiates.

Par contre on peut agir sur les perdantes

:

 et 

en coupant le perdant

 En impassant le R de cœur (hypothèse de nécessité : R de cœur en
Est)
Il me reste 4 perdantes ; je peux espérer l’As de  placé.
Mais avant de tenter l’impasse, n’y a-t-il pas d’autre solution à
tester ? (Cumul de chances) :
Les

 répartis 3-3, ce qui me permettrait d’effacer un  de ma
main en Sud.

 et remonter au mort pour
encaisser mon  maître.

Il me faut donc faire 2 fois l’impasse

Pour cela j’ai besoin de 3 remontées directes au mort sans perdre la
main !
Ces remontées je les trouve tout simplement par la coupe des
Sud.

 en

Bon sang mais c’est bien sûr !
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J’aurais trouvé facilement la solution si j’avais eu trois petits

 en

Sud plutôt que A R 10

Vous venez de réaliser un double grand coup !

Evidemment c’est plus facile avec les explications de
Michèle !
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