Animation : Pierre DENOYELLE
Pendant cette deuxième période de confinement, le BCCH vous propose un tournoi
débutant de 8 donnes avec deux donnes commentées à la fin du tournoi.
Ce tournoi sera proposé aux débutants*2 jusqu’à ce que nous puissions reprendre les
tournois débutants en présentiel.

Duplicate BBO du : ………………… N° : …. (8 donnes)
Pour chaque tournoi, en plus de deux
donnes commentées, le PAR des six
autres donnes sera fourni dans un petit
livret comme celui-ci qui vous sera
envoyé par mail.

4+1
Nord : +650

Si vous êtes seul(e), un partenaire vous sera proposé. Vous pouvez bien entendu
participer au tournoi avec votre partenaire.
N’hésitez pas à communiquer à vos amis l’existence de ce tournoi. Il se peut que tout
le monde ne reçoive pas ce mail.

BCCH

Pour participer, il faut être inscrit sur BBO et posséder un pseudo qu’il faudra me
communiquer.

Contact : pierre.denoyelle@hotmail.fr
*1 : De 14 :30 à 16 :30. 1ère date à définir.
*2 : Elèves 2ème, 3ème année et Joueurs 4ème série.

Retrouvez toutes les informations du club sur notre site http://bcch.fr

Deux donnes seront commentées
pour
vous
permettre
de
perfectionner certaines techniques
du jeu de Bridge aussi bien aux
enchères qu’au jeu de la carte.

Exemple
Enchères : Sur l’ouverture de 1 de
Sud, le soutien de Nord à 2
promettant au moins 6HLD, il est
normal que ….
Entame : D, tête de séquence …
Jeu de la carte : Après l’entame, le déclarant fait son plan de jeu et peut compter sur 8 levées
(5,2 et 1). Il lui manque 2 levées pour la réussite de son contrat. A l’évidence, il lui faut …

Pour le « challenge », un classement sera établi et actualisé après chaque Tournoi.

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos propositions, des coquilles que
vous pourriez trouver (Là, c’est mon « challenge » 😉).

Pierre Denoyelle

