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« Visite Municipale »
Après le handball, le tir à l’arc et bien
d’autres associations massicoises, le 28
novembre dernier, à 17h30 pour être
précis, nous avons eu la visite de Nicolas
SAMSOEN, maire de Massy, accompagné
de son photographe officiel.
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Sans être vraiment en « terrain conquis »,
le chef de la municipalité nous a montré
qu’il connait bien le Bridge par l’énoncé de
quelques « règles du système » lui
revenant en mémoire par bribes. En effet,
notre maire est le fils de Danielle
SAMSOEN ; longtemps membre licenciée
du Club et qui nous a quittés il y a
quelques années maintenant.
Echanges
à
bâtons
rompus,
questions/réponses et promesses autour
du verre de l’amitié ont clôturé cette
visite d’après tournoi du mercredi. Mais il
reviendra un jour prendre 13 cartes en
mains …
Louis Georges
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Pâtisseries orientales
♠ AR53
♥ 75
♦ RV6
♣ 9873

♠ D84
♥ AR
♦ D104
♣ A6542

Père Noël chocolat

Comment la jouez-vous ?
Sud donneur
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- Buffet-tournoi de la mi carême vendredi 29 mars

Ouest entame du 4♥
Marc

- Buffet-tournoi du printemps

vendredi 3 mai

- Grand Chelem de Massy

dimanche 9 juin

- Assemblée générale

samedi 15 juin

« Hurepette, le Retour ».
« Appel à partenaire »
Ça marche ! Nous sommes maintenant 17 à
avoir adhéré au groupe.
Plus d’appels téléphoniques à passer, un court
message sur « WhatsApp » et on trouve un
partenaire ! Magique !!!

Bien sûr la Hurepette, en termes de fréquentations, avait
déjà connu des jours meilleurs. Mais pour une reprise
(après 3 années de jachères), les 43 paires inscrites dans
les clubs du Bief Morangis, de Chevreuse et de Massy,
firent de cette Hurepette 2018, un « Excellent Cru ».
Comme vous le savez sans doute, c’est le premier d’entre
eux (Morangis), qui a organisé cette année, le retour de
ce « Grand Tournoi du 11 Novembre ».

Vous êtes intéressé(e) ?
Vous avez un portable
connecté à internet ?
Téléchargez l’application « WhatsApp » et
envoyez moi un message au 06 52 13 27 40,
je vous inscrirai.
Vous serez destinataire de demandes
auxquelles vous êtes libre de répondre ou pas
et vous pourrez rechercher un partenaire et
accepter ou non les propositions qui vous
seront adressées.
Jean Pierre

CUMUL DE CHANCES
Sud a six levées et possibilité pour en faire neuf :
As ♣ et ♣ pour un partage 2/2 de la couleur ou bien
faire sauter l’As de ♦ ce qui oblige à faire 4
levées à ♠.

Installées dans un complexe de salles Morangissoises et
dès 14h30, les 22 tables du tournoi trouvèrent
rapidement preneurs ; et tous de s’installer suivant les
indications de l’arbitre « attitré », Philippe.
Afin qu’un seul tournoi soit la règle (par 4) et que tout le
monde « joue les mêmes donnes », le mouvement des
« étuis et des paires » ne fut pas des plus simples.
Heureusement Philippe, nonobstant l’arbitrage de
l’épreuve, veillait au grain et remettait dans le droit
chemin, étui ou paire, qui s’égarait.
En fin du tournoi et afin de « marquer le coup » pour cette
nouvelle Hurepette 2018, pas moins de 17 paires furent
récompensées. De nombreux lots, autant « traditionnels
que spéciaux » furent offerts à cette occasion. (3
premières paires de chaque série, 1e paire féminine,
masculine et mixte, ainsi que des prix d’encouragement
« jeunes et/ou nouveaux joueurs », et bien sûr « au
scratche » qui vit 3 équipes de Massy s’emparer des
places d’honneur). Un vrai feu d’artifice.

Pour pouvoir cumuler les chances :
Commencer par tirer A,R et D de ♠.
Si les ♠ sont 3/3, jouer ♦
Sinon, coup à blanc à ♣ pour un partage
2/2
Si rien n’arrive, pas de chance …

♠ V96
♥ D10843
♦ A9
♣ RV10

♠ AR53
♥ 75
♦ RV6
♣ 9873

♠ D84
♥ AR
♦ D104
♣ A6542

♠ 1072
♥ V962
♦ 87532
♣D

Après l’apéritif et le copieux buffet dinatoire entrecoupé
de « jeu et chant » ; nous eûmes la chance de suivre une
explication / démonstration / développement, du point de
vue des trois joueurs, après Ouverture, sur une donne
particulièrement intéressante. David Ancelin, en
professeur, fut remarquable dans cet exercice. J’en profite
pour le remercier de cette « étude de cas » ainsi que
d’avoir supervisé le « champ des donnes jouées », du
tournoi.
Bravo à toute l’équipe organisatrice des 3 Clubs et en
particulier à Babette et Denis Ancelin. De toute évidence,
ce redémarrage de Hurepette est une réussite.
Quid de l’édition 2019, le lundi 11 Novembre … à Massy ?
LouisGeorges

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

