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UPPERCUT :

du 7/11/2012

Non ! Il ne s’agit pas d’un coup de poing porté à son
adversaire (le bras fléchi et de bas en haut) … mais

La fête des associations, ¡¡Que calor !!
Samedi 08 septembre eu lieu la traditionnelle fête des
associations de Massy. Sous un soleil omniprésent, les
massicois arpentaient les allées et passaient de stand en
stand. Le notre fut d’ailleurs très sollicité par des personnes
désireuses d’apprendre le bridge, de se perfectionner ou de
pratiquer dans un club convivial. Avec le travail acharné
d’Edmond, Louis-georges et Franck, entre autres, bravant la
canicule pour aller à la rencontre de ces futurs « addicts »,
les prises de contact s’empilaient. Nous avons aussi eu la
visite de plusieurs joueurs du club et notamment des élèves
de l’école de bridge eux-mêmes recrutés grâce à cette
manifestation. Grosse surprise cette année, des enfants sont
venus nous voir. A la table de démonstration se mêlaient
petits et grands et les culottes courtes surprenaient les
anciens. De bon augure pour l’avenir !

d’une manœuvre du Flanc obligeant le Déclarant à
couper gros et ainsi promouvoir un atout de la défense.
ex :
♠ 432
♥ 2
♠V3

♠ D6

♥ 3

♥ ♠ A R 10 9
♥ -

Atout Pique : Ouest joue le 3♥
▪ Si Est défausse, Sud coupe du 9 et fait tomber les
atouts adverses : il ne perd pas d’atout
▪ Si Est coupe de la Dame, Sud surcoupe et Ouest fera
son Valet.
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BUFFALO :
Il s’agit d’une impasse effectuée dans le sens
inhabituel, permettant de ne pas perdre de levées dans
le diagramme suivant :
10 5 4

RV9
□

D63

A74
Le valet est joué du mort
▪ Si Est ne couvre pas de la Dame, Sud laisse filer
il fait ainsi 3 levées : Valet, As et Roi
▪ Si Est couvre de la Dame, Sud prend de l’As et fait
ensuite l’impasse au 10 :

Solution :
♠8643
♥AR64
♦♣86432
♠RV92
♠ D 10
♥V53
♥ D 10 9 2
♦ D 10 9 3
♦V865
♣95
♣ R V 10
♠A75
♥87
♦AR742
♣AD7

Marc

3 levées : As, 9 et Roi
A suivre … Christiane

6 levées à l'entame, seule
bonne nouvelle l’entame du
2 ♠ en 4ème meilleure !
Prendre l’entame de l’As et
jouer le 7♣.
E prend et rejoue ♠, O
encaisse les 3♠ et joue ♥.
Prendre de l’As, impasse ♣,
tirer As et R de ♦, ♥pour le
R et 2 ♣ affranchis.
1♠ + 2♥ +2♦ + 4 ♣

Le dieu égyptien des bridgeurs est « IMELTOP » !

Marc

A vos agendas :
 6/10 fête du jubilé du Club
 20/11

les 2x20 ans

 17/11 Hurepette à VILLEBON
 7/12 Saint Nicolas

