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Aux âmes bien nées…
Mercredi 26 octobre
C’est les vacances de la
Toussaint (pas pour nous
vétérans retraités) pour les
nouveaux membres du club qui
accompagnés par leur papa nous
ont fait un grand plaisir : venir
jouer avec leurs ainés!

La FFB, c’est quoi ?
On dit souvent, familièrement, « la fédé » mais, au juste,
qu’est-ce qu’elle fait ? De quoi, de qui est-elle composée ?
La FFB, C’est l’organe « chapeau ». Celui qui gère les 29
Comités, les 1024 les clubs, les 105.176 membres licenciés
avec ses 40 salariés.
En plus d’entretenir le nerf de la guerre par tous les moyens
légaux, elle accompagne (sponsorise ?) les équipes de France à
travers le monde.
Elle organise l’année bridgesque hexagonale au niveau du
calendrier, de l’attribution des points, de la ‘pédagogie & de la
formation’
et
correspond
avec
toutes
les
entités
administratives, financières et gouvernementales (lobbying
et/ou communication).
Elle définit et « maintien » le monstre, qu’est le site internet
de Boulogne (celui qui permet de tout savoir sur tout...)

Lieu : Marché Vilmorin / Date : Dimanche 25
septembre 2011 / Heure : 8h30
Température agréable / Ciel : grand soleil
Bref, de bon matin - mais pas tout à fait aussi tôt que leurs
confrères commerçants – Raymonde, Lucien, Jean Pierre, Lucien
(l’autre…) et Louis Georges se sont retrouvés au Marché
Vilmorin pour une campagne d’information « Bridge ».
Comme les pro et habitués des marchés, nous montâmes notre
kanopi – prêté par la Mairie – et attendîmes le chaland du
dimanche matin.
Rejoins dans la matinée par Daniela, Christiane, Maciej, Christian
et Francis, nous nous adonnâmes à notre hobby préféré sur 2
tables.
Mais l’heure n’était pas à la flânerie car, mis à part quelques
mamans curieuses et / ou papas pressés, nos contacts ne furent
pas riches en quantité ni en qualité d’ailleurs (quoiqu’un nouvel
habitant du quartier (première série trèfle quand même) nous fit
l‘honneur de quelques donnes et beaucoup de conseils.
LGF

S’occupe de ses membres, des jeunes, de l’arbitrage et des
grandes campagnes humanitaires (Téléthon…).
… Bref, avec l’aval des comités, elle prend toutes les
décisions engageant notre « Sport de l’Esprit ». C’est notre
mère à tous !
Site : http://www.ffbridge.asso.fr/

Louis Georges

Loi 45 F : Le mort indique les cartes
Sa main étant visible, le mort ne doit ni toucher ni
indiquer une carte de son jeu sans instruction du
déclarant (excepté dans le but de les ranger). S'il le fait,
l'arbitre devrait être appelé immédiatement. L'arbitre
décide si l'action du mort a constitué une suggestion au
déclarant. Quand l'arbitre juge que c'est le cas, il
permet au jeu de continuer, se réservant le droit
d'attribuer une marque ajustée si la défense a été lésée
par le jeu ainsi suggéré.
Daniela
Dans la bibliothèque vous trouverez « BRIDGEZ ! »
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♠AD
♥985
♦AR873
♣764
♠53
♥ A R V 10 4 2
♦65
♣A93

S

N

1♥
2♥

2♦
4♥

Donneur : S, Ouest entame de la D ♣
Marc

« Bridgez ! » a été conçu par l’Université du Bridge et
s’adresse à celles et à ceux qui souhaitent apprendre ou
« réapprendre » le bridge rapidement. En 15 modules il
introduit de manière progressive les principaux concepts
d’enchères et du jeu de la carte. Correspondant aux thèmes
évoqués chaque leçon est suivie d’une dizaine d’exercices
d’applications et de 8 donnes complètes à jouer suivies de
commentaires.
« Bridgez ! » peut aussi être un appréciable outil de révision
et de remise à niveau après quelques années d’initiation ou
de perfectionnement. Qui d’entre nous n’a pas un peu oublié
le nombre de points nécessaire à telle ou telle enchère ?
Comment faire son plan de jeu face au mort ? Ou en flanc
comment compter la main du déclarant ?
Ch.B

