LA GAZETTE DU SILK

Mois de
mai 2022

Numéro 1
Prochaines dates des compétitions :

Le scoop
du samedi
30 avril 2022
Une

nouvelle

séance

-

du

Challenge du Comité du
Lyonnais s’est déroulée au Club

-

COUPE DE France Tour 3 : à partir du 3 mai.
Capitaines : pensez à réserver votre salle au Silk !
Finale de Comité Interclub D2 : les 21 et 22 mai
Le Board-A-Match sans 1ère série : le 2 mai
Le Board-A-Match Open : le 23 mai
ESPERANCE / 2 : le 17 mai
INTERCLUBS D5 : les 14 et 15 mai
TROPHEE DE France en 3 séances les 13 mai, 24 mai et 2 juin.
Pensez à vous incrire pour les COUPES D’ETE qui auront lieu en juin
(2 sections) !

d’Ecully le samedi 30 avril 2022. Il
y avait 2 sections :
- L’une pour les 3ème et 4ème
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
série
- L’autre Open
Prochaines dates des
Nous avons l’immense plaisir de
tournois spéciaux du SILK :
vous informer que la paire formée
par :
- Tournoi tombola du SILK : prochaine date Lundi 16 mai à 14
Martine POCHETTINO
h 30.
et Raphaël RIMOKH
a terminé
Inscription obligatoire : soit par mail, soit sur la feuille affichée sur la porte

1ère

de la section 3 et 4 série
ème

ème

Bravo à nos deux adhérents !

d’entrée des salons de bridge, soit par sms (Nicole : 0680726103), soit sur notre
site.
Compte tenu de l’importance du lot, le billet est mis en vente à 2 €.

Pour information, dans le tournoi
Open, la paire formée par
Michèle DUTAL
et Nicole PARCEL
a terminé 3èm

des 1ères séries mineures
Pour info. : Prochaine et dernière
séance du Challenge du Comité
du Lyonnais : Le 18 juin chez
Saint Clair du Rhône

-

Tournoi du Mercredi du SILK : tous les mercredis
jusqu’au 31 mai. Le classement est affiché au Club. La
remise des lots aura lieu courant juin.
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Petit exercice préparé par Nicole PARCEL
Cacher l’entame et le jeu de la carte pour savoir ce que vous auriez fait !
Sud

Les 4 jeux (Nord OUVREUR)
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Commentaires sur les enchères :
8 H et 6 piques pour ouvrir d'un deux faible
Sud avec ses 13 H et Fitté préfère passer.
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ENTAME : 9 de trèfle

Jeu
de la carte
Ouest prend l'entame de son partenaire de l'as, rejoue le roi, puis petit trèfle pour la coupe de son
Partenaire, le petit trèfle demande à son partenaire de le retrouver à carreau
donc déjà 3 de chute.
Est rejoue donc carreau pour l'as d'ouest qui rejoue trèfle pour la coupe du 9 de pique de Nord
qui n'est pas surcoupé par Est.
donc déjà 4 de chute
Nord joue petit pique pour l'as et 8 de pique qu'il laisse filer, puisque Est n’a pas surcoupé la coupe
précédente pour sauver sa dame éventuelle.
Est encaisse encore l'as de cœur. Mais Nord encaisse toutes les autres
levées.
Résultat :
Juste fait
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