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LES ABC du YAUSMALO
ANNONCES, BLOC-NOTES et CHRONIQUES DU COMITE YONNE-AUBE-SEINE ET MARNE-LOIRET
Le nouveau site de la FFB est désormais Tip-Top.

Pour tout savoir de votre vie bridgesque, il vous suffit de vous connecter sur le site fédéral www.ffbridge.fr et de
cliquer sur mon espace ; après avoir saisi votre numéro de licence et votre mot de passe (si vous n’avez pas encore
de compte, vous devez le créer) et, miracle, vous aurez tous vos résultats , vous saurez si vous êtes inscrits à une
compétition, qualifiés pour une finale, le décompte de vos points d’expert...Bref! Tout ce que vous voudriez savoir
de votre vie de bridgeur ou de bridgeuse .

Melun : un club ressuscité
Quoi de plus sympathique qu’un club de
bridge au bord de l’eau avec vue
sur la Seine : les cygnes , les
péniches , les pêcheurs, les rameurs. C’est p a r f a i t s a u f
quand la Seine déborde.
Le 7 juin la Seine est haute, le parking fait
un peu floc-floc mais on n’a pas connu
de crue depuis 34 ans et jamais en juin! Et
puis il y a les fameux barrages amonts.
Peut-être! Mais le mercredi la messe est
dite : le club est inaccessible, la crue prévue à 5,60m montera jusqu’à 6,50m et il y
aura 1m d’eau dans les salles du club.
Dès le début de la décrue, on peut pénétrer à l’intérieur : frigos , congélateur ,
tables ont vogué au gré des flots, les
boites à enchères peuvent servir de vases,
les étuis, l’ordinateur et les bridgemates
ont plongé, les radiateurs
se sont décrochés des cloisons. Bref tout est détruit,
la boue le dispute sur
l’odeur insoutenable
Il reste à tous les responsables du club à
se retrousser les manches, chasser l’eau
qui reste et jouer de la serpillière encore
et encore. Des membres du club dont des
élèves ont offert spontanément leur aide,
la mairie a mis aussi des bras à disposi-

Une donne
qui me bidonne

C’est la reprise! Vous retrouvez avec plaisir la maison du
comité pour disputer la finale de l’excellence par 4 où s’affrontent une trentaine
d’équipes.. Vous êtes en Nord, Est donneur. Eberlué vous contemplez la main
suivante ♣AD/♦ARDVI08/♥A/♠RV107.
24 points d’honneur! Oups!!!
(les cartes viennent d’être changées et ont
été visiblement mal battues). Vous vous
demandez quel contrat final vous allez
jouer et comment vous allez ouvrir votre
main quand, stupéfaction, les enchères
vous reviennent à 6 ♥, le camp adverse
ayant ouvert de 2♥ (bicolore machin-truc
4*4 en majeure). Etonnant non! Un seul
tour d’enchères et vous voilà au chelem
la saison 2016 commence vraiment fort!

tion qu’ils en soient tous remerciés.
Où en sommes nous aujourd’hui? Le club
accueille à nouveau ses bridgeurs mais
malgré l’estimation de la remise à neuf à
18000€ , Le club n’a reçu qu’une indemnité de 9700€ et a fortement apprécié l’aide
de la mairie propriétaire des lieux : la
chaudière est posée, il reste à refaire les
cloisons, les peintures...Nous pouvons
compter sur la bonne volonté de nos
membres et le dévouement de tous les
responsables (un grand merci à Sylvaine
et François pour le montage des tables et
des chaises…)
En plein désastre, nous avons quand
même pu recevoir dignement Patrick
Grenthe Président de la FFB venu nous
rendre visite le vendredi 11 juin et, grâce
à l’aide de nos chers voisins, les clubs de
Vaux le Pénil et de Cesson, nos activités
ont pu reprendre et nous espérons proposer une grande fête du club à la rentrée
de janvier.
La célèbre devise de Melun «fidèle à ses
murs jusqu’à manger ses rats» a été revisitée par les membres du club pour devenir :
Fidèle à son club jusqu’à user ses bras
Bravo au président Michel Sirieys pour avoir
su surmonter cette catastrophe. Nous adressons également une pensée émue pour les
bridgeurs sinistrés par la crue du Loing

Non, ce n’est pas à cheval que
les bridgeurs de Saint Georges
ont parcouru les sentiers du
Morvan, mais chaussures aux
pieds et cartes à jouer dans le
sac.
Le club icaunais( c’est-à-dire de l’Yonne)
de Saint Georges sur Baulche organisait
un grand week-end Bridge-Randonnée
pédestre au bord du lac des Settons le 1°
et 2 octobre.
Près de 30 participants mêlant séances
de formation aux enchères et au jeu de la
carte assurées par
l’école de bridge, promenades le long des sentiers morvandiaux et gastronomie bourguignonne.
Enthousiasme garanti et prèts à recommencer! Il faut dire que le staff du club
« y connaît » bien
ses joueurs grâce
à son école qui
assure ses cours
du débutant au
joueur de 2° série
et intervient régulièrement au collège Jean Bertin.
Pour prendre contact : 89m@orange.fr

Le Patton du Comité

Finale de l’excellence par 4

Comme son nom l’indique, le Patton du comité permet à chaque
quadrette de fourbir ses armes lors
de cette épreuve qui marque le début de
la saison. Les 8 et 9 octobre ce sont donc
24 équipes qui se sont affrontées en 22
matches de 4 donnes, un vrai marathon!
Sans surprise l’équipe de M. et Mme
Chesny, Bertheau, Urruty
(sur la photo avec une
future bridgeuse) s’est
imposée. (sont déjà partis
Audebert et Roman )
L’équipe de Provins remporte la consolante (Mmes Martin,
Pauwels, Mrs Gouelle, Picard (Manquent Mmes
Boughaba et Thomas).

Pas mal de surprises lors de la
finale de l’excellence où les
équipes les plus capées n’ont
pas réussi à tirer leur épingle
du jeu (de cartes bien entendu).
29 équipes étaient en lice et trois de nos
quatre départements sont à l’honneur :
1° l’équipe de Sens (Mme Besson, Mrs
Levrault, Groneau, Gauthier, Noël)
2° Cesson qui comptait dans ses rangs un
joueur de 4° série (Mme Dubois de
Prisque, Mrs Hebraud, Galmiche, Maillet,
Campagne, Martin)
3° Troyes (Mrs.-Mmes Simbozel et Goursaud, Le président Simonnet,
M. Daoudal

Icaunais en vadrouille

Malheureusement notre photographe
n’a pas pu prendre la photo souvenir

Catherine Alain

