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Prochains
évènements au BCG

Stage de vacances pour les scolaires
Jeunes et moins
jeunes bridgeurs se
sont retrouvés au
club pour un stage
de Bridge pendant
les vacances. Un
grand merci à tous
les initiateurs qui
ont répondus présents pour faire de ce stage un succès !

Mercredi 4/3—20h
Coupe des Clubs—11
Vendredi 6/3—9h
Entrainement pour
joueurs motivés
Dimanche 8/3—14h
Tournoi Espoir
Mercredi 11/3—9h
Tournoi accession
Vendredi 13/3—9h

La commission vie de club recrute

Simultané national

Vous voulez donner un coup de main au club ?

Élèves 2è année

Vous pouvez le faire de façon régulière ?

Mercredi 18/3—19h

Vous pouvez vous libérer un ou deux samedis ou dimanches par

Dîner tournoi

mois ?

Coupe des clubs—12

Alors nous avons besoin de VOUS pour renforcer

Mercredi 25/3—20h

l’équipe du bar du club

Simultané des clubs

Palmarès grenoblois des compétitions
Senior Open/2 Excellence
Finale de comité

La victoire dès son retour à
la compétition pour JeanPierre Souchon avec Arnaud Seure—toutes nos félicitations !

En ce mois de février, Arnaud a également terminé
sur le podium de la finale
de ligue en DN3 associé à
Guillaume Picard et se
qualifie ainsi pour la finale
nationale, tout comme
Jean-Luc Colin et JeanFrançois Rebreyend qui
terminent 2èmes. Nous
leur souhaitons bonne
chance et une montée en
DN2.

Open/2 Honneur
Finale Isère

Bravo à Lydie et Pierre
Gioan, notre ancien trésorier, qui remportent ce stade de la compétition.

Actualités en bref ...
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Le 8 mars à 14h à la Maison du Pré de l’Eau à Montbonnot
Inscrivez-vous auprès de Jacques
Tirage au sort du vendredi 7 février : les gagnants


Marie-France Journet et Françoise Degryse



Catherine Portal et Elise Martinelli



Danielle Scaramucci et Olivier Mauchamp



Stan Zoltak et Yves Maurin

Nous venons d’apprendre le décès de deux adhérents : Jacques Heurtaux et Gérald
Wormser. Toutes nos condoléances à leurs proches.

Rare résultat en Match/4
C’est une donne qui a été jouée
aux derniers championnats du
monde en Chine. Et oui, c’était
bien à Wuhan ! Le match opposait le Chili à l’Australie. Dans
les deux salles, Est ouvre de
1SA.
Regardez les quatre jeux :
♠RV87
♥8
♦R842
♣V752
♠ 10 4 3
♥ D 10 9 7 3

♠AD52
♥65

♦93
♣943

♦ADV6
♣ R 10 6
♠96
♥ARV42
♦ 10 7 5
♣AD8

Ouest a fait un Texas Cœur
qu’Est a rectifié. Quand la parole revient à Nord après deux
Passe, celui-ci, avec sa courte à

Cœur, s’est trouvé un réveil par
Contre pour ne pas laisser
jouer un contrat « tranquille ».
Sud ne rêvait que de ça et l’a
transformé en Contre punitif.
Le résultat était rapidement là :
2♥x par Est, -2 et +300 pour
Nord-Sud.
Dans la salle fermée, les enchères ont pris une autre tournure.
Est a aussi ouvert de 1SA, mais
cette fois-ci, Sud est intervenu
en Texas à 2♦, transfert pour
les ♥. Quand Nord rectifie le
Texas, c’est Est qui Contre
d’appel ! Cette fois-ci c’est
Ouest qui le transforme en
Contre punitif. Est a entamé
atout, et là aussi, le déclarant a
rapidement chuté de deux levées. Résultat : 2♥x par Sud, -2
et +300 pour Est-Ouest.
Une situation triplement inédite :
1)

le même contrat dans les
deux salles, mais par des

La Dame de Pique vous
présente une donne

lignes différentes (et puisque nous sommes en
match par 4, par la même
équipe donc)
2)

Dans les deux cas le contrat
a été atteint en transformant un Contre d’appel en
Contre punitif

3)

300 était le score identique
dans les deux salles !

Le Chili a ainsi gagné 12 IMP sur
cette donne dans un match que
l’Australie a finalement remporté
d’1 IMP. Heureusement pour eux
qu’il n’y avait pas d’autres donnes
comme celle-ci !

