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Lagord, le 01 Avril 2015 

 

Agenda 

• Jeudi 2 à 20H : tournoi des 3ème et 4ème séries. 

• Jeudi 9 à 20 h 10 : DUPLICATE avec Claude Vincent CASSAR, inscriptions par paires sur le panneau  d 'affichage). 

Cette séance est ouverte à tous!  

• Vendredi 10 à 19h: buffet froid. J’espère que vous serez nombreux à rester au tournoi du soir ! 

• Jeudi 16 à 18 h 30 : tournoi des anciens de l’École de bridge avec repas.  

• Mercredi 22 à 14 h 30 : « Master du Roy René » ; inscriptions : contactduperre@orange.fr 

• jeudi 23 à 20H précises tournoi: "1 confirmé avec 1 débutant" s'inscrire sur la feuille affichée dans l'entrée: si on est 
débutant (c.à d. 4ème série ou non classé) on s'inscrit dans la colonne : débutants, 

si on est classé (3ème,2ème ou 1ère série), on s'inscrit dans la  colonne : confirmés. 

• N'oubliez pas non plus les tournois des mardi et vendredi soir à 20h30, nous serions un peu plus nombreux ce serait 
super sympas! 

Résultats:. 

 Finale de ligue: - Senior Open x 2 E : Bravo à A. Louvet et Ph. Rieunier qui ont terminé 1er de la ligue , bravo aussi à R. Moreau 
qui a terminé 5ème , et G. Dijon et M. Gosse qui ont terminé 6 ème  . 
                             - Senior Open x 2  H: Bravo à M. Gatinaud et J. Delplace qui ont terminé 9ème. 

 - Senior mixte X2 E: Bravo à A. Tabard et G. Pernelle qui ont terminé 8ème . 
Finale comité :-Senior Mixte X4 H: Bravo à M. SELO et son équipe  qui ont terminé  1er  et P. LEVERT 
et son équipe  qui ont terminé 8ème. 

 -Open x2 E: Bravo à B.Giraudeau et A.Reydet qui ont terminé 7ème, 

 -Mixte X4 P: Bravo aux équipes de N.Brochard et J.M.Robreau qui ont terminé respectivement 4et 6 èmes. 
 -Senior Open X4 P : Bravo à J. Develay et son équipe qui ont terminé 5 ème   

                             -Interclub D1B : Bravo à nos 2 équipes (Cassagne et Bouley)  qui ont terminé 3ème  et 4 ème.
 : la première citée 

jouera en D1A la saison prochaine, les deux équipes sont qualifiées pour la finale de ligue. 
- Interclub division 2 :Bravo à l’équipe de M. Lejeune qui a terminé 2 ème, , et jouera en D1B l'an prochain.

 -en division 3A :Bravo à l’équipe de C. Patou a terminé 5ème. 

Arbitrage (par G. Rieux) : Encore une histoire de revendication de levées de jeu : la dernière (peut-être) ! 

                                                                        A  5 cartes de la fin : Sud en main, jouant à SA, réclame le reste en disant : 
N     « les trèfles sont maitres » , sans autres précisions. 

      L’arbitre est appelé par un défenseur. 
     - Le jeu est arrêté ; 

                                                     - L’arbitre se fait rappeler les termes de la revendication 
S                                                                  - L’arbitre fait étaler les 4 jeux. 

  Verdict :  - - Si le résidu des  ♣ est 2/2 ou 3/1, il accorde la revendication. 

                    - 
Si le valet est 4ème à gauche il accorde encore la revendication

   
                                        - Si le valet est 4ème à droite, il refuse la revendication et accorde, au moins, à 

la défense, la levée du valet en faisant d’abord tirer l’A ♣ par Sud ! 

Est-Ouest transférez ! N’oubliez pas, il a été décidé que ce seront les Est-Ouest qui transféreront les donnes sous la 
responsabilité de Sud. Ainsi à chaque changement de table, il y aura un tiers de personnes en moins debout ! Cela incitera peut-être 
à davantage de calme...  

Merci d'avance d'apporter toute votre attention à un bon déroulement, le plus silencieux possible,  des tournois ! 
Bien cordialement – Marie-Françoise REY. 
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