Cartes sur table
N°45 du 28 septembre 2018

Bonjour à tous
Septembre : les mois en R sont
enfin là !
R comme Retour en kiosque, de
notre "Cartes sur Table". Enfin !?
(... je suis bien d'accord avec
vous).
R comme Rentrée pour la
plupart d'entres nous : aux
affaires pour certains, à l'école
pour d'autres ou à table (de
bridge... cela va sans dire !).
R comme Réunion; dont le CA a
vu se dérouler le premier opus, le
3 septembre dernier.
R comme Rassemblement, par la
Municipalité, des nombreuses
amicales, lors de la "fête des
Associations".
R comme Ralliement au Club,
que l'on espère massif quant aux
contacts vus lors de cette
dernière.
R comme Rencontre, des "actuels
et futurs membres", lors de la
journée "Portes Ouvertes".
R enfin comme Renouvellement
de tous mes souhaits de : Réussite
(aux impasses), Réveil (en 3e
position), Résistance (à trop
'bâtonner' de X), Révision (du
système
d'enchères...)
et
Réalisation en général (de tous
vos
contrats
&
projets
personnels...)
Ah ! j'oubliais, au Revoir, bien
sûr !
Louis Georges
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Match par 4
NS vulnérables
Ouest donneur
S
O
N
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Ouest entame du R♥ et rejoue
pour l’As de son partenaire
Comment la jouez-vous ?
Marc

Choix de l’entame dans un contrat à la
couleur
Les priorités :
Si on n’a pas de renseignements sur le jeu du
déclarant
1/ As avec As Roi
2/ Singleton
3/ Entame dans la couleur du partenaire
4/ Tête de séquence
• 3 honneurs avant 2 honneurs
• Avec 2 honneurs RD avant DV avant V10
5/ Neutre dans une couleur sans honneur
• doubleton
• atout avec 3 cartes
• dans la couleur la plus longue à choisir
entre 5 cartes ou 4 ou 3
6/ Si on doit entamer sous un honneur, entamer
sous l’honneur le plus long et à égalité de longueur
sous le plus petit.
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Les interdits
• Petit sous l’As
• As sans le Roi
• Singleton d'atout
• Honneur second
Christiane

Analyse des points : Ouest doit avoir 8-9 points, donc Est à
peu près pareil.
Perdantes : 1 à ♥, 1 à ♣, 1 à ♠ et peut-être 1 à ♦
Plan de jeu : couper le retour ♥, tirer A et R de ♠, tout le
monde fournit (la Dame ne vient pas).
Jouer R de ♣ qui tient et ♣ pour le 10, le V en Est qui
continue ♥ que vous coupez.
Où est la Dame de ♠ ? Pour le savoir jouer ♠ … En Ouest
qui rejoue ♥ que vous coupez.
Le coup est terminé. Vous connaissez en Ouest : 7 ♥, 3♠,
2♣… Il a au maximum 1 ♦.
A♦ et ♦ pour le R et impasse ♦.

CELA S’APPELLE LE COMPTE DE MAINS
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Le retour du bridgeur prodigue
Enfant prodigue : expression qui réfère initialement à une parabole
biblique et qui fait allusion à celui qui revient chez les siens après avoir
quitté le nid familial depuis un certain temps. C'est exactement la
situation dans laquelle je me suis retrouvé quand, il y a un an, j'ai
décidé de retrouver la famille du Bridge Club de Massy, famille dont je
m'étais éloigné pendant dix longues années, contraint par des
engagements professionnels devenus trop exigeants.
Entré au BCM il y a 30 ans (j'avais alors 34 ans) j'avais vite intégré
cette communauté bridgesque, pour 20 années de passion autour des
tournois du vendredi soir, des compétitions du comité et des soirées
festives qu'organisaient un petit groupe qu'on aurait pu appeler "les
quadras du BCM". Puis ce fut la traversée du désert. 10 ans sans
toucher une carte, sans prononcer une seule enchère, sans jamais
chuter un 4 cœur sur table, ni réussir un grand chelem
improbable. Simplement, chaque année ou presque, un timide passage
à la fête des associations, pour échanger un sourire, partager quelques
mots et repartir, presque sur la pointe des pieds, le cœur plein de
nostalgie.
Octobre 2017 fut le temps du retour. J'ai réalisé avec surprise que le
bridge, comme le vélo, ne se perd pas. Même si, je peux vous l'assurer,
les seuils de certaines enchères ont baissés de un ou deux points, pour
une pratique plus audacieuse et plus compétitive que jamais. J'ai
retrouvé des joueurs et joueuses qui, débutants lors de mon départ,
étaient devenus des joueurs aguerris et respectés. Et surtout, j'ai
retrouvé cette équipe d'animation qui n'a finalement pas tellement
changé, si ce n'est quelques nouveaux et précieux apports. C'est à
cette équipe que je voudrais présenter ici toute mon admiration, pour sa
disponibilité et son engagement. Et c'est à elle que je dédie ce modeste
bulletin.
Joseph Paumier

Combien d’entre nous n’ont, un jour ou
l’autre, pas de partenaire et aimeraient
bien en trouver un pour passer un bon
moment au club ? Les partenaires
habituels contactés par téléphone sont
tous pris. Dommage !
Et pourtant beaucoup d’entre nous sont maintenant
équipés de téléphones modernes !
Il suffirait alors de s’inscrire dans un groupe et de laisser un
« appel à partenaire » écrit.
Libre à chacun des destinataires de répondre, d’accepter ou
pas.
Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous d’accord pour faire partie du
groupe ?
Jean Pierre

- 4X20 ans mardi 20 novembre
- Hurepette 11 novembre à Morangis
- Buffet et Tournoi de la Saint Nicolas vendredi 8
décembre

Et, pour tout savoir sur le Club : www.massybridgeclub.com/ - Contact 01 60 11 47 67

