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Novembre 2019

Voici quelques dates à retenir ce mois-ci
Mardi 5 : Super Rondes
Mardi 12 : Tournoi de régularité participant à la Coupe des Clubs
Tous les mercredis : Rondes de France
Jeudi 14 : Simultané des Elèves
Vendredis 8 : Simultané V.D.S après-midi, le V.D.S a priorité sur le simultanet.
Vendredi 22 : Simultanet après-midi
Vendredi 15 : Simultané V.D.S le soir, le V.D.S a priorité sur le simultanet.
Vendredis 1er, et 29 : Simultanet le soir

Le vendredi 15 Novembre, après le tournoi de l’après-midi, restez un
peu au club pour déguster (et éventuellement commander) le
BEAUJOLAIS NOUVEAU de Mr Etienne ainsi que ses Bourgognes
Blancs, Beaujolais Villages, rosés et Coteaux Bourguignons.
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Concernant SOS PARTENAIRE (06 82 82 92 06) dont Dado s’occupe avec beaucoup d’efficacité :
Pensez à préciser dans vos demandes de partenaire (par SMS ou Téléphone) votre n° de téléphone,
ce qui lui fait gagner un temps précieux et limite les risques d’erreur .D’autre part, lorsque vous avez
trouvé « l’âme sœur » prévenez la rapidement en lui précisant le nom de l’élu.
L’école de bridge du Hérisson a démarré sa saison 2019/2020.
Laurent et Pascale THUILLEZ, Evelyne CHAMPAGNAC dispenseront leurs cours tout au long de
l’année.
Plus d’une quarantaine d’élèves participent à ces cours suivant leur niveau. Environ 20 licenciés sont
en première ou deuxième année. Espérons qu’ils accrocheront et que nous les retrouverons un de
ces jours en tournoi de régularité.
C'est la relève du club !!!!
Beau succès pour Le 1er Simultané des élèves auquel ont pu participer ceux de 1ère et 2ème année,
ou ceux d’un classement inférieur ou égal à 3ème Carreau: 5 tables pleines.
Date du deuxième simultané : jeudi 14 Novembre à 14 H.
N'oublions pas les parties surveillées du Jeudi, animées principalement par Michel BERLINE et
toujours autant appréciées des participants.
Joueurs tous niveaux, n'hésitez pas à rejoindre les enseignants du club.
L'avenir d'un club passe par l'école de bridge. Les progrès aussi.
Pour terminer, une information importante : L’Assemblée Générale fixée auparavant au 8 novembre,
est, pour des raisons d’organisation reportée au vendredi 13 décembre, après le tournoi.
Bonne lecture à tous et au mois prochain pour une nouvelle feuille de

.
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