BRIDGE en croisière sur le RHIN
Francfort
GAZETTE N°1
Dimanche 16 octobre 2016

à bord du M/S DOUCE FRANCE

TOURNOI INDIVIDUEL
P.M.

1 141.67% LIPIETZ Helene

29

2 135.42% BIGET Claude

23

3 120.21% BAUCHE Frédéric

22

3 120.21% CHEVAL Yves

22

5 118.96% MANSOUR Samia

20

6 116.67% COHEN-SCALI Monique

19

7 113.96% CHEVAL Claudine

18

8 108.33% LEPIETRE Pierre

17

9 108.12% LADEVEZE Annick

16

10 104.79% VERDEURE Jean Louis

15

11 103.96% BAILLET Marie Thérèse

14

12 102.09% BARDET Denise

13

13 99.37%

SHIDRAWI Odile

12

14 97.91%

PAQUET Alain

11

15 95.83%

SAAB Renée

10

16 94.38%

BOURJON Maurice

9

17 90.21%

ROUQUETTE Remi

8

18 85.63%

MORIN Catherine

7

19 85.41%

MENZOROVA Macha

6

20 77.08%

ARMITAGE Jeremy

5

21 75.00%

MORIN Pascale

4

22 72.91%

MANSOUR Raja

3

23 69.38%

COHEN-SCALI Lucien

2

24 66.67%

VEGLIA Christiane

1

25 55.55%

FORT Franck

0

Exploit du jour pour Hélène

LIPIETZ

avec un score qui va sûrement s’inscrire au Guinness ! Autant vous dire
qu’elle a immédiatement été soumise au contrôle anti-dopage, mais les
seules traces relevées étaient un peu de caféine, et c’est la tête haute
qu’elle peut recevoir sa couronne. On s’est même laissé dire que cette
joueur était charmante à la table !
Ce succès est une belle démonstration de ce qu’il n’est pas nécessaire d’être
désagréable à la table pour décontenancer l’adversaire, mais mettre en
confiance le partenaire pour le faire bien jouer est une meilleure recette.

MASTER :
Les points qui figurent à droite de votre score ne sont pas des points d’expert
(dont ce Tournoi est néanmoins généreusement doté) mais les “Points Master” qui
nous permettent d’additionner les résultats de tous vos tournois. En nombre
inversement proportionel au nombre de participants, avec une prime de 5 points
pour le vainqueur. Et coefficient 2 pour le dernier Open (histoire de garder du
suspense jusqu’à la fin !). Ceci permet d’établir un Classement général “Master”
qui détermine la distribution des prix en fin de parcours avec un cadeau pour
chacun. Et bien sûr au premier revient la très prisée INVITATION à la
«CROISIERE - FINALE DES MASTERS » sur un navire CroisiEurope du
30 mars au 1er Avril sur le Rhin. Et sont en jeu à cette Finale : des croisières et des
Balades, de quoi ne plus cesser de naviguer avec nous !

LE PROGRAMME AUJOURD’HUI :
7h – 9h. Petit déjeuner buffet.
8h30. TOURNOI MULTIDUPLICATE (IMP)
Une formule de tournoi qui se joue par paires, mais
utilise la marque et la façon de jouer du duplicate,
le bridge par équipes, le plus pur.
12h : Déjeuner
14h45 Excursion au Château de Cochem (ci-dessus, prononcer Korem, pour
faire plus germain). Retour à bord pour le dîner.
Sortie nocturne possible après-dîner, puisque le navire ne reprend sa course
qu’au petit matin. Ouf, ceux qui ont l’ouïe fine et se trouvent
malencontreusement près des moteurs, vont pouvoir souffler.

Macha & Frédéric vous souhaitent une excellente journée sur le Main. A de Main

