
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc propose de reprendre à la rentrée les séances 

d’entrainement au jeu de la carte le jeudi matin à 10h : 

Les thèmes abordés par exemple : 

Adversaire dangereux 

Coupe de la main courte 

Les atouts 4/4 

Affranchissement 

Mort inversé 

Compte de mains 

Communication en défense 

Les fausses cartes 

Divers squeezes (éventuellement) 

+++   Il y a de quoi s'amuser !!! 

 

 Solution : 
♠ DV104 
♥ RV86 
♦ 7 
♣ 6542 

♠ 86        ♠ 975 
♥ D9532                  ♥ A1074 
♦ RV        ♦ A103  
♣ RD97        ♣ V108 

♠ AR32 
♥ - 
♦  D986542                                                     
♣ A3 
 
 

 

Cartes sur 

table N° 42 

du 01/07/2015 

 

 
Entame R♣ pris de l’As, 
2♦ pour le V en Ouest, 
D♣ et  ♣ coupé. 
♦ coupé en Nord, ♠ 
pour l’As et ♦ coupé. 
Atout pour le R et l’on 
défile les ♦ affranchis 
jusqu’à ce que le flanc 
coupe. 
Conclusion : On aura 
perdu un ♣, l’As de ♦ et 
un atout. 

Marc 

 

INTERCLUBS 

Une réunion d’organisation des rencontres 

‘Interclubs’ 2015-2016 aura lieu le vendredi 2 

octobre à 18h30. Pensez à former vos équipes ! 

En novembre et décembre Marc propose 

d’organiser 4 ou 5 séances d’entrainement aux 

matchs par 4. 

 

Le CA du Club  

vous souhaite de  

bonnes vacances 

WANTED ! 
Comme vous le savez 

toutes et tous, Louis 

Georges a bâti et gère le 

site internet du Club : 

« massybridgeclub.com » 

que vous êtes 

nombreuses et 

nombreux à visiter ! 

Il souhaite glaner des idées nouvelles et 

propose à celles et ceux qui en ont (des 

idées !) de le contacter. 

Son mél : flaun@wanadoo.fr 

 

 

 

 
 

Comme chaque été, grâce aux 

gentilles et gentils bénévoles, 

le Club vous accueille à 

l’exception du mardi 14 juillet 

et du samedi 15 août. 

En juillet et août, le tournoi du vendredi 

après-midi est ouvert à toutes les séries. 

 

 

- Samedi 12 septembre : Fête des 

Associations de Massy 
 

- Samedi 26 septembre à 14h ‘Portes 

ouvertes’ : inscriptions, parties libres 

suivies d’un apéritif, du buffet et du 

tournoi de rentrée 
 

- Vendredi 6 novembre à 18h30, nous 

fêtons les 4x20 et les 4x20+10, autour des 

gâteaux et coupes de crémant 
 

- Mercredi 11 novembre : Hurepette 

organisée par le Club de Chevreuse 
 

- Vendredi 4 décembre : fête de la Saint 

Nicolas 

 

A vos AGENDAS ! 
 

Info de dernière minute : en raison des coûts 
d’organisation des Championnats du monde à 
Lyon en août 2017, le coût de la licence sera 
majoré dès la rentrée de 3€. 


