BRIDGE CLUB BEAUJOLAIS
CHAQUE MOIS, LES NOUVELLES DE VOTRE
VOTRE CLUB
Supplément spécial–
spécial– Septembre 2013

L’été se termine et nous préparons la rentrée du club. Tout l’été, notre club est resté
ouvert. Il a été régulièrement fréquenté par des adhérents du club et des visiteurs que
nous avons eu plaisir à retrouver ou à faire la connaissance.
Michèle a bien mérité un peu de repos et reprend ses chroniques. Un grand merci pour
ce qu’elle nous a préparé mois après mois.

Quelques nouvelles de nos membres.
- Nous avons appris le décès de René Grand et quelques-uns d’entre nous ont pu assister
aux obsèques. Nous adressons nos sincères condoléances à Jacqueline.
- Nelly Jacquemin est maintenant installée à la résidence Joseph Forest. Une visite ou un
coup de fil lui ferait grand plaisir.

Le mois de septembre va être riche en évènements.

Musclez votre esprit... Bridgez-vous bien ! ».
La FFB va déployer une campagne de promotion du bridge : "Musclez votre esprit...
Bridgez-vous bien ! »Elle a développé un programme ambitieux et les moyens déployés
sont considérables. De début septembre à début novembre, vous aurez l’occasion de
voir des spots publicitaires sur les réseaux de la télévision nationale.
La FFB compte sur les clubs et les adhérents pour relayer les messages et les actions
planifiées. 684 clubs dont le nôtre, se sont engagés au côté de la FFB.

Nous avons planifié quelques actions :
- Le samedi 14 : participation au forum des associations à Villefranche avec une aprèsmidi porte ouverte.
- Les mardis après-midi, le club sera ouvert à tous et nous accueillerons des joueurs non
licenciés en leur proposant de jouer avec un joueur du club.
- Le samedi 21 après-midi, portes ouvertes au club.
D’autres évènements sont prévus en octobre et début novembre.
Nous pouvons déjà annoncer une manifestation « Musique et bridge » avec au
programme un concert d’Elodie Vignon à l’auditorium de Villefranche qui sera suivi d’un
tournoi de bridge et d’un repas. Retenez le 20 octobre pour cet évènement
exceptionnel.
Nous comptons sur chacun des membres du club pour participer à cette campagne.
Nous estimons que c’est une grande opportunité pour notre club d’enrayer un déclin
commun à tous les clubs et même de repartir sur un bon pied.
Pendant l’été, votre club a poursuivi sa démarche d’ouverture vers des joueurs de bridge
qui ne fréquentent pas le club ; un tournoi amical a eu lieu avec quatorze personnes
jouant dans le cadre de l’activité bridge de l’OGR autant de joueurs du club. Une
collation bien sympathique a clôturé l’après-midi.
Nous avons été aussi heureux d’accueillir de nouveaux joueurs et des anciens qui ont
l’intention de venir faire des tournois et de reprendre leur adhésion à notre club.
L’accueil des nouveaux est des plus importants. Nous comptons sur chaque membre du
club pour donner envie aux nouveaux de revenir. Par exemple en leur proposant de
jouer avec eux le temps qu’ils fassent connaissance.

L’école de bridge :
Les cours de Michèle grand vont reprendre le 20 septembre.
Marc De Rycke va mettre en place des cours pour débutants et premières années de
perfectionnement. Quelques personnes intéressées se sont déjà signalées. Le démarrage
des cours aura lieu le 17 septembre à 10 heures pour tous les élèves. Nous fixerons les
horaires des cours à ce moment. Pour l’instant, nous proposons les mardis à 10 heures
pour le bridge progrès et à 18h30 pour les débutants.
Nous vous rappelons le stage de Michèle qui aura lieu les 9, 10 et 11 septembre. Le
thème de cette année est « le jeu de la carte ». A voir le nombre d’inscrits, le sujet
passionne.
N’oubliez pas de vous inscrire si ce n’est pas encore fait.

L’Open Caladois :

L’open caladois reprend le jeudi 19 septembre.
Des points d’expert seront réservés cette
année aux meilleurs classés des 3ème et 4ème
séries.
Les dates des tournois de l’année ont été fixées :

Les tournois :
Les tournois du mardi reprendront le 17 septembre avec les Rondes de la Société
Générale.
L’an dernier, nous avons pu apprécier les simultanés du « Trophée du Voyage » et du
« Roy René ». Quelques-uns ont exprimé leur souhait de ne pas les poursuivre, d’autres
au contraire y ont trouvé un réel intérêt et ont eu plaisir à ces évènements réguliers. Ils
aimeraient renouveler l’expérience.
D’autres options peuvent être envisagées :
- Un seul simultané du « Trophée du voyage » par mois
- Les Super rondes de la Société Générale (2ème lundi et/ou 1er mardi et/ou 4ème jeudi par
mois).
L’Assemblée Générale sera l’occasion de prendre position.

Compétitions
La saison 2012-2013 n’a pas été un cru aussi bon que l’an passé puisqu’aucune équipe
100% constituée de membres du club n’est allée en finale nationale.
Quelques-uns se sont distingués : Avec leurs équipiers du club de Caluire, Michèle Véron
et Robert Denjean ont réalisé un excellent parcours en finale nationale d’Interclub D3.
Les promotions de l’année :
En deuxième série promotion : Michèle Disdier
En deuxième série mineure : Marc De Rycke
En 3ème série majeure : Alain Verchère, Françoise et Gérard Bouvatier, Jean Jacquemet,

Paulette Chaudeaux
En 3ème série mineure : Marcelle Bas, Geneviève Sandjian, Jean-Claude et Jeanette
Léchevin.
Bravo à tous ceux qui participent à des compétitions.
Certains d’entre vous pensent déjà aux compétitions auxquelles ils voudraient participer
cette année.
Quelques-uns cherchent des partenaires pour jouer en paire ou par quatre. Que ceux qui
sont isolés se fassent connaître. Nous pourrions les rapprocher d’autres joueurs.

Bridge sur Internet
Nous vous rappelons que le club a signé un accord avec Goto afin de faire bénéficier les
membres du club d’un tarif préférentiel. Seule condition : avoir pris la licence au club.
Nous pourrions organiser des équipes du club qui pourraient participer au challenge de
l’année 2014 si certains d’entre vous sont intéressés. Faites-vous connaître.
Nous réfléchissons à organiser sur BBO des tournois privés réservés aux adhérents du
club. On pourrait par exemple mettre en place un tournoi les mercredis après-midi ou le
soir. Si cela vous semble une idée à creuser, merci de nous le faire savoir.

Le programme de septembre
10, 11 et 12:

Stage Michèle Grand sur le jeu de la carte.

Mardi 17 à 10 heures :

Réunion de lancement des cours de Marc De Rycke

Mardi 17 à 14h15 :

Reprise des tournois du mardi

Jeudi 19 à 20h15 :

Première séance de l’Open Caladois

Samedi 21 à 10 heures :

Assemblée Générale ordinaire
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REPONSES AU CONTRE D'APPEL
DEFINITION :

Après l'ouverture ou la réponse à l'ouverture,, le contre est d'appel et oblige le
jeu
partenaire à parler même avec un je
u nul.
Les réponses au contre d'appel seront modifiées selon que le joueur n°3 (partenaire
de l'ouvreur) aura ou non parlé. En particulier, le partenaire du contreur est dégagé
de l'obligation d'enchérir si le répondant se manifeste.
I - REPONSES AU CONTRE
CONTRE D'APPEL QUAND LE JOUEUR N°3 PASSE

Puisque la réponse au Contre est obligatoire, le fait d'enchérir n'est pas
l'indication d'une force particulière. De ce fait, dès qu'il aura une main supérieure au
minimum, le partenaire du contreur devra l'indiquer par des enchères appropriées.
D'autre part, pour respecter un principe intangible des enchères qui est la
découverte des fits majeurs, priori est donné, dans le choix de la réponse, à la
nomination d'une couleur majeure non encore annoncée.
L'application de ces deux principes permet de rentrer dans le détail des options
proposées au joueur n°4, qui sont au nombre de quatre :
A) annoncer une couleur, avec ou sans saut
B) annoncer les Sans-atout
C) faire un cue-bid
D) passer

A - L'ANNONCE D'UNE COULEUR

1) SANS SAUT
Annoncer une couleur au palier minimum, au niveau de 1 ou de 2, est toujours une
enchère faible, limité à 7 points H.
Exemples :
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Premier volet des réponses au contre d’appel.
La suite vous sera proposée tous les mois dans votre gazette.

La vie du club

STAGE DE RENTREE
TOUT SUR LE JEU DE LA CARTE
10-11-12 Septembre 2013

VOIR SUPPLEMENT SPECIAL RENTREE

La donne du mois
Donneur ♠ 532
Ouest ♥ ARV9

Vulnerable
Personne

♦ 108
♣ A965
♠ 1097
♥ D

♦ AR632
♣ V2

♦ DV975
♣ D1073

♦ 4
♣ R84

1♦
4♥

♠ RV84
♥ 105

♠ AD6
♥ 876432

SUD OUEST NORD EST
X

3♦

Fin

COMMENTAIRES

Entame

3 ♦ = barrage

As de ♦

4 ♥ = le contrat que l’on
a envie de jouer !

DONNEZ LE PLEIN DE
VOTRE MAIN
Six atouts et une superbe distribution vous font imposer la manche :
sachez la gagner !
Après avoir coupé le second ♦ et purgez les atouts, tirez l’As de ♣ et ♣
vers le 8. Si la couleur est 3-3, ce coup à blanc permet d’affranchir le 4°
♣. Et si la couleur est 4-2, Ouest devra jouer ♠ ou coupe & défausse. Si
Est intercale, vous affranchirez le 9 en donnant le 8.
4C=

Quelle est votre enchere ?
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Votre réponse :
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Votre réponse :
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33
Vulnérable : Personne
Donneur : Sud
S
1♣
?

22
Vulnérable : Personne
Donneur : Sud

O
−

♠ ADX42
♥5
♦ D2
♣ ADV93
N
1♦

88
Vulnérable : Personne
Donneur : Sud
E
−

S
1♣
?

Votre réponse :

O
−

♠ 63
♥7
♦ ADVX
♣ ARVX52
N
1♦

E
−

