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Le mot du Président : 

 

  Avec l’été vient une période  où le bridge passe (un peu !) en arrière-plan pour 

tout le monde avec quelque repos à la clé : 

  - pour vous tous, les bénévoles du club qui, comme toujours assurez, contre 

vents et marées et avec enthousiasme, les missions dévolues  à un « grand » club de 

bridge tel que l’ABO: les tournois de régularité et leur arbitrage, l’accueil et l’organisation 

de nombreuses compétitions, la tenue du bar, l’école de bridge, les manifestations festives, 

l’entretien et le bon fonctionnement du club. Soyez en sincèrement remerciés. 

  - pour vous, les fidèles adhérents qui concourrez à la vie du club en venant par-

ticiper à nos tournois de régularité (c’est le nerf de la guerre de nos recettes, dois- je le rappe-

ler !) et en brillant au fil de toutes les compétitions ; je me plais à vous rappeler le dernier 

succès en date de l’équipe de Véronique Étienne (Michèle Hurault-Philippe Adriansen- 

Raymond Houlière) qui monte sur le podium (3
ième

) de la finale nationale Senior open Hon-

neur. 

 Comme cela a été évoqué longuement au cours de notre dernière Assemblée générale, 

le club « tient encore le choc » malgré la très importante baisse d’activité ressentie depuis 2 

saisons (# 25% de baisse de la fréquentation des tournois de régularité). De ce fait les années 

sont désormais régulièrement déficitaires et seule notre assise financière encore notable vient 

à la rescousse…mais cela n’aura qu’un temps !  C’est pourquoi, l’ABO s’est engagée pour 

redresser la situation (autant faire que se peut) dans plusieurs directions : 

 

a) la réunion des 2 clubs privés orléanais (le BCO et l’ABO) œuvrant, à terme, dans 

des locaux communs (peut-être municipaux). Cette démarche a déjà été réussie 

pour les 2 clubs chartrains et est en passe de se concrétiser pour 2 des principaux 

clubs de Tours 

 

b) la quête de nouveaux adhérents et le rajeunissement indispensable ; n’oublions 

pas que la moyenne d’âge des adhérents de l’ABO est de presque 70 ans ! C’est 

pourquoi certains d’entre nous ont accepté le principe de former des binômes « pro-

fesseur de collège-lycée/ joueur confirmé » afin d’aider au démarrage de sections 

bridge dans un certain nombre d’établissements scolaires, en espérant des retom-

bées positives pour le club à plus ou moins brève échéance. Par ailleurs le rajeunis-

sement des enseignants de notre école de bridge est également en marche avec de 

nouveaux moniteurs (Jean-Marie Delorme et Jérôme Muller) et l’arrivée d’un 

maître-assistant Raymond Le Guidec. Merci de leur engagement. 

 

 Juin 2019 



 c) l’attrait pour participer à nos  tournois de régularité : ainsi l’ABO participera la 

saison prochaine à une nouvelle compétition proposée par la FFB : la  « Coupe des  clubs » 

qui devrait nous permettre  (espérons-le !) de « remonter » quelque peu la fréquentation du 

club. 

 Je vous souhaite de bonnes vacances et soyez prêts à soutenir votre club à l’occasion 

des nombreux rendez-vous d’automne que nous vous proposons ; je rappelle, à cet effet, que 

vous pouvez vous tenir régulièrement informés de la vie de l’ABO en consultant notre site 

Internet (www.abo-club.com).  

 

                                                                                                   Patrick Malbo (16 juin 2019) 

 
 

La vie du club 
 

 Nous avons une pensée pour Jean-Louis Clavelier, Christiane Blanco, Suzanne Fran-

çois, Jean Combourieu, Luisa Corbet et l’époux d’Agnès Dupont qui nous ont quittés. 

 

 L’assemblée générale annuelle du club a eu lieu le mardi 21 mai mai en présence 

d’une assistance de 110 personnes présentes ou représentées. Suite à la démission du tréso-

rier, Patrick Moret a été élu trésorier pour le reste du mandat en cours. 

   La soirée de l’école de bridge du 13 juin réunissant près d’une trentaine de personnes 

s’est déroulée dans une ambiance conviviale. Un tournoi a conclu cette soirée en associant 

joueur expérimenté et joueur débutant. 

 La fréquentation des tournois reste en baisse à fin mai…, pour ce 2
ème

 semestre, nous 

espérons retrouver une stabilité. Nous comptons sur vous pour conforter nos tournois open 

par paires du lundi, mardi et jeudi ainsi que le tournoi d’accession du vendredi. 
 

 La fréquentation de notre école de bridge avec 75 élèves reste l’un des points forts de 

l’ABO. Nous saluons les compétences de nos enseignants Hélène, Raymond, Michel et Pa-

trick qui ont assuré cette nouvelle année. Une nouvelle équipe se constitue pour l’année pro-

chaine avec l’arrivée de Raymond Le Guidec, Jean-Marie Delorme, Jérôme Muller et la par-

ticipation d’Hervé Legrand. Les rendez-vous sont pris pour la saison 2019/2020 avec les 

programmes affichés au club et les fiches d’inscriptions.  
 

 Pour les compétitions 2019/2020, l’ABO assurera un peu moins de compétitions par la 

suppression d’un stade de compétition dans certaines épreuves. La constitution d’une équipe 

de bénévoles restera toujours d’actualité ! 
 

  L’ABO participera aux journées des associations d’Orléans (dimanche 08/09) et St-

Pryvé St-Mesmin (samedi 07/09). Nous faisons appel aux bonnes volontés pour participer à 

la tenue du stand. 

 

La journée « portes ouvertes » au club aura lieu le samedi 14 septembre de 10h à 12h30. 

Enfin…. n’oublions pas …  c’est l’heure du renouvellement de la cotisation 

annuelle   à votre club préféré ! 

http://www.abo-club.com/


   Quelques dates importantes : 

  Patton   mercredi 18 septembre 

 

  Jeudi 5 septembre – reprise du tournoi du Roy René 

 

  Samedi 7 septembre  -   stand au forum des associations de St-Pryvé St-Mesmin 

 

  Dimanche 08 septembre – stand au forum des associations d’Orléans 

 

  Samedi 14 septembre -  journée « portes ouvertes » au club à partir de 10h. 

 

Dimanche 6 octobre – grand tournoi annuel de l’ABO à la salle des fêtes de   

 St-Pryvé St-Mesmin  14h -  Venez nombreux 

  Reprise des cours de l’école de bridge à compter du lundi 23 septembre. 

 

Le palmarès des compétitions : 
 

 

 Le palmarès des aboïstes (néologisme désignant des compétiteurs de l’ABO !) est déjà 

bien fourni en ce début d’été et ce n’est pas terminé car il y a des finales nationales jusqu’en 

fin d’année.  

 L’esprit collectif du club s’est manifesté au niveau des équipes avec de beaux succès 

et de nombreuses qualifications au stade comité -ligue et au stade national 

 

 -au plan national :  14 accessions  

 

 avec à la clé la très belle performance de l’équipe de V.Etienne (M.Hurault-

R.Houlière-Ph.Adriansen-D.Maury-Th.Lemaire) qui termine à la 3
ième

 place en Honneur 

senior open par 4. Cette équipe avait terminé 3
ième

 en finale de ligue et 2
ième

 en finale de co-

mité.  

 Il faut souligner également les très bonnes prestations  de J.Venard-P.Thuillez (7° en 

Excellence Dames) et  JJ.Burthier-J.Boraud (4° en Promotion senior open).  

 

 Jean-Jacques et Jean étaient également associés à Fr.Etcheverry et Ch.Jacquet en 

Promotion Senior Open par 4 (3
ième

 en finale de ligue et 22
ième

 en finale nationale) 

 

 Une mention spéciale à l’équipe du capitaine JL.Beltoise (A.et M.Palmato-S.Dion) 

auteurs d’une belle « remontada » en finale nationale Interclubs D5 (19
ième

) ; ils ont  fait 

honneur au maillot aux couleurs de l’ABO qu’ils ont porté fièrement….sans oublier le titre 

en finale de comité ! 
 



 

Finale de secteur : 

 
 -Honneur : 

  *Senior mixte  par 2 : MTh.Capuano-JL.Bertin 

  *Senior mixte par 4: G.Mudry (Ch.Marlin-JP.Van-Cutsen-A.Joanny-  

    AL.Mussard) 

 

Finale de comité : 

 
 -Honneur : 
  *Open par 2 : J.Courtat-JCl.Luriot 

 

 -Interclubs D5 : JL.Beltoise (S.Dion-A.et M.Palmato-Ch.Jacquet-M.Dupuis- 

   G.Boudon) 

 

Finale de ligue : 

 
 -Excellence : 

 
  *Dames par 2 : J.Venard-P.Thulliez (ligue Val de Seine) 

 

  *Dames par 4 : J.Venard (ligue du Hurepoix) 

 

  *Mixte par 4 : J.Venard- M.Petitgas (équipe Y.Moure) 

 

  *Dames par 4 : E.Masson 

 

 -Honneur :  

 
  *Mixte par 2: G.Robert-P.Touzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
   
  Donneur : Sud  Vulnérable : Personne 
   
   ♠ 762 

   ♥ 73 
   ♦ AR843 
   ♣ R72 

 
 ♠ A103         ♠ R984 
          ♥ D1052                   ♥ V984 

          ♦ V972              ♦  

          ♣ D5                         ♣ V10963 

 

                      ♠ DV5                  

                               ♥ AR6 

                               ♦ D1065                                      

                               ♣ A84 

 
 
Notre plan de jeu : 2  ♥ + 3 ♦ + 2 ♣ = 7 levées. 

 En réalisant 5 levées à  ♦, on a notre contrat. 

 

Cette entame du 2 de ♥ est riche en renseignements…. 

 

 Si Ouest entame du 2 de ♥, c’est qu’il détient 4 cartes dans la 

couleur et si Ouest entame dans une couleur 4
ième

, c’est qu’il n’a 

pas de couleur 5
ième

.    !!!!!!!!!! 

 

 S’il n’a pas de couleur 5
ième

, sa main est au pire distribuée      4 4 

4 1 et si sa main est distribuée 4 4 4 1, son partenaire ne peut pas 

posséder 4 ♦.    !!!!!!!!!! 

 

Si Ouest a 1 ou 2 ♦, la couleur est déjà affranchie  !!!!! 

 Il faut donc se prémunir contre 4 ♦ en Ouest. 

  Sud part de la Dame de ♦ ; Au vu de la défausse d’Est. 

   Il est facile maintenant de réaliser 5 levées à ♦. 

 

 « …. élémentaire mon cher Watson …. ». 
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Sud    Ouest       Nord         Est 

 

1 SA    Passe        3 SA     Passe 

Passe    Passe 

 

 

 

 Entame :   2 de ♥ 

Tout ce qu’il faut déduire de la carte 

d’entame 


