
BRIDGE CLUB CERCLE DUPERRÉ - Affilié FFB 
                   DUPERRÉ INFO – N° 250 –Octobre 2015 
   

     Lagord, le 1er octobre 2015 
 

Agenda 
• Jeudi 1 à 20h précises à la table : tournoi des 3ème et 4ème séries. 
• Jeudi 8, 15, 22 et 29 à 14h précises à la table : tournoi des 3ème et 4ème séries. 
• Mardi 13 à 19h : repas suivi du tournoi habituel à 20h15 – merci de vous inscrire sur l'affiche à l'entrée du bar !  
• Mercredi 14 à 20h10 : DUPLICATE avec Claude Vincent CASSAR, inscriptions par paires sur le panneau               

d'affichage. Coût: 1 ticket. Cette séance est ouverte à tous. Venez nombreux pour discuter avec C.-V. Cassar,   
et dire quels sont vos souhaits pour les entraînements de quadrette. 

• Mercredi 21 à 14h.30 : « Super rondes de la Société Générale » que nous allons tester. TARIF : 2 tickets  ou  
4 euros. Inscriptions : contactduperre@orange.fr, ou sur tableau d'affichage. 

• Jeudi 15 à 18h.30 : tournoi des anciens élèves de l’École de bridge avec repas. 
• N’oubliez pas non plus les tournois des mardi et vendredi soir à 20h30.  

• La coupe du Duperré aura lieu samedi 14 Novembre. 
 

Cotisations 
Au 30 septembre, nous avons 226 adhésions et 181 licences prises au Club. La situation continue de s'éroder 
lentement, notamment pour les licences. Désormais, il reste un mois à chacun pour se mettre à jour de cotisations...  
Et moins, encore, avant le début des compétitions !  

 

Compétitions 
Désormais le document « Duperré » sur les compétitions ainsi que celui des dates limites d'inscription (DLI) sont 
affichées à l'entrée du Club, il vous appartient de vous inscrire sur les documents mis en place par Rirette pour 
respecter les DLI, sachant que vous pouvez aussi le faire directement sur le site de la FFB, c'est facile... 
Il reste encore un grand nombre d'agendas du Comité CPV pour ceux qui ne l'auraient pas. Il suffit de demander !  

 

Quiz de remise en forme :   Voici le début des enchères:                      que répond Sud avec cette main ? 

 

La réponse sera affichée sur le tableau  
vendredi 2 Octobre. 
  
  

 

 

Conduite et éthique (Loi 74 du Code International de Bridge) – suite et fin : 
A. Violations de procédures – exemples 

1. utiliser des désignations différentes pour la même déclaration, 

2. marquer de l'approbation ou de la désapprobation d'une déclaration ou d'un jeu, 

3. indiquer l'espoir ou l'intention de gagner ou perdre une levée non terminée, 

4. commenter ou agir pendant les annonces ou le jeu pour attirer l'attention sur un fait significatif ou sur le 
nombre de levées encore nécessaires pour réussir le contrat, 

5. regarder attentivement un autre joueur pendant les annonces et le jeu, ou la main d'un autre joueur dans 
l'intention de voir ses cartes ou d'observer l'endroit d'où il tire un carte, 

6. marquer un manque d'intérêt évident pour la suite d'une donne (par exemple en mélangeant ses cartes), 

7. varier le tempo des annonces ou du jeu dans l'intention de dérouter un adversaire, 

8. quitter la table sans raison avant la fin du tour. 

En conclusion : le silence est d'or, la discrétion et la courtoisie doivent être la règle ! (F. Demay) 

  
Bien cordialement – Marie-Françoise REY 

 

12 avenue du Fief Rose 17140 LAGORD - 05 46 34 11 71 
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S O N E 

 1♦ - 1♠ 

1SA - 2♣ - 

?    

♠ A V 2 
♥ A 10 4 

♦ A D 7 3 
♣ D 10 5 


