
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes sur 

table N° 32 

du 15/11/2011 

  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 
            II 
           

  

III   
           IV 

            V 
            VI 
            VII 
            VIII 
            IX 
            X 
            XI 
            XII   

           
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Horizontalement 

I. Bout de chromosome. Nation. Terre divinisée II. Petite classe. 

Désinence verbale. Commune sur la Diège III. Petit pas de danse 

IV. Belle, il y a longtemps. Préfixe privatif V. Ainsi de suite. Fin de 

verbe. Verte contrée VI. Agent « secrète ». Absorbé VII. Qualifie 

la mort chez un brasseur belge. Il habille une partie du corps VIII. 

Flâna. IX. Ils roulent. Boisson de pub. Héros suisse X. Il ne faut 

pas tomber dedans. Gavée XI. Une déclaration. Chauffeur romain 

XII. Fin de verbe. Comme un âne. Extrait de la fécule  

Verticalement 

1. Lettre d’ailleurs. Au singulier, mais parfois au nombre de cinq. 

Anno Domini. Ni trois, ni quatre 2. Mieux vaut qu’elles soient 

minimes. Barre servant à fermer 3. Peintre, dessinateur et graveur 

français, d'origine polonaise 4. Direction estivale. Remarque. Point 

du lever 5. Essai. Ridée 6. Os de bar. Petit écran  7. Gardien des 

enfers. Métal symbolique, mais précieux 8. Patrie d’Abraham. 

Fleuve en amont 9. Fameux fabuliste. Abimera 10. Marque le 

conditionnel. Chaine de montagnes d’Asie Mineure. Mèches rebelles 

11. Etre couché sans mouvement. Petit traineau 12. Partie d’un tout. 

Sudiste en général.    Anne 

 

Rondes de France le samedi 
Depuis quelques années, le BCM participe aux Rondes de France 

(RDF) le mercredi après-midi, avec succès. Comme vous le savez 

tous, il s’agit d’un tournoi qui se joue au niveau national, c'est-à-

dire, que vous soyez à Lille, Marseille, Toulouse ou Massy vous 

jouez les mêmes donnes au même moment (d’où la duplication). 

Les RDF depuis leur institution à Massy ont remporté un vif 

succès : certains, qui travaillent, prennent une ½ journée de RTT 

afin d’y participer ! 

Aussi, comme nous vous l’avions envisagé lors de l’AG, nous avons 

décidé de participer une deuxième fois par semaine à ces RDF 

et ce, le samedi après-midi. C’est chose faite depuis le mois de 

juillet. 

Concernant les résultats définitifs ; comme il s’agit d’un tournoi 

national, il faut que les clubs ayant participé, aient envoyé leurs 

résultats à la FFB, ce qui peut demander quelques heures  

Pour les impatients, vous pouvez suivre l’évolution de votre 

classement sur le site de la FFB :  

« Résultats/Simultanés/RDF/ Jour et moment ». 

Quant aux résultats définitifs, le BCM s’engage à les afficher 

en début de tournoi la semaine suivante. 

Bonne rentrée à tous et rejoignez-nous nombreux le samedi, 

d’autant que la FFB a pris la décision de doter les simultanés, 

non seulement de points d‘expert, mais aussi de points de Bonus 

(en fonction de l’indice de la paire), comme pour les tournois de 

régularité.             ADC 

 

 

 Solution : On gagne si on trouve la D♥ ou si les ♦ sont 3-3 ou si 

l’impasse ♠ fonctionne. On peut améliorer ses chances si on 

s’intéresse à l’affranchissement des ♦. La présence du 9 et du 8 

de ♥ offrant une rentrée supplémentaire au mort si les  ♦ sont 4-

2. 

Déroulement du coup : A♣, A♥ (tout le monde founit), A et R de 

♦ et ♦ coupé du 10♥. Si ouest surcoupe, il joue deux fois♣ et ♠ 

que l’on prend de l’As.♦ coupé maître,  ♥ pour le 9 et ♦ affranchi 

pour défausse d’un ♠. 

Si Ouest ne surcoupe pas, petit ♥ pour la D et même fin de 

coup. 

   AD 
   985 
   AR873 
   764 
  V842  R10976 
  D76  3 
  V9  D1042 
  DV102  R85 
   53 
   ARV1042 
   65 
   A93   Marc 

A vos agendas ! 
 Mardi 22 novembre : 4 fois 20 ans 
 Mardi 28 novembre : réunion du bureau 

(une suggestion ? n’hésitez pas !) 
 Vendredi 2 décembre : simultané du Hurepoix 

(inscrivez-vous …. Les bridgeurs sont des 
gour…mets !!!) 

 Vendredi 9 décembre : buffet tournoi de la 
Saint Nicolas 

 Semaine du 19 au 24 décembre : chocolats de 
Noël 

 

 


