
La Feuille   du Hérisson 

Bridge-Club      Méré-Montfort 

             septembre  2017      N° 003 

 

- Une date à retenir :             

vendredi 8 septembre 
 

           14h : tournoi de régularité habituel au tarif d’été ( 3,5€ ou 1 ticket nouveau ) 

Gratuit pour les abonnés. 

 

18h30 Inauguration du Club :  
  Buffet des toquées ! 

 

 
Reportez-vous au courriel qui a été diffusé à ce sujet tout début août et si vous voulez confezctionner quelque 

succulente recette, n’oubliez pas de vous inscrire avant le 31.08. 

 

- Une bonne nouvelle : 
o Dès la rentrée, Pascale Thuillez pourrait venir tous les mardis après-midi pour un cours de perfectionnement  

( 3ème série et +) s’il existe au club suffisamment de candidats.  

 

o Un vendredi matin par mois, Pascale prévoit d’aborder un thème particulier, enchère ou jeu de la carte. 

 

 

- Inscriptions, Abonnements :  
o Nombreux sont ceux qui ont renouvelé leur inscription au Hérisson dès le 1er juillet.  

                   Plus d’une quarantaine se sont abonnés. C’est beaucoup plus que ce que nous avions prévu et augure,  

         peut-être d’un bel avenir pour notre nouveau Club. 

 

Un grand merci à ceux qui se sont abonnés sans autre souci que celui de soutenir leur « Club ». 

 



 

- Parking :  
o Avec un peu de discipline et en regardant le magnifique panneau expliquant la bonne utilisation du parking, 

une trentaine de voitures peuvent y trouver place. En cas de débordement il faut absolument éviter de 

stationner devant la boutique de la station-service qui doit être réservé à sa clientèle. 

- Compétitions : 
o L’agenda  2017/2018 est à votre disposition et vous est remis lors de votre inscription et de votre prise de 

licence FFB. 

          Il est temps pour ceux qui veulent participer aux premières compétitions de constituer leurs équipes. 

o A la demande de certains, un tableau est affiché  sur la vitre du bureau  pour que ceux qui cherchent à 

compléter une équipe ou à en constituer une, puissent se faire connaitre en inscrivant leur recherche. 

 

o Les équipes une fois constituées sont priées de le faire savoir à Evelyne qui se chargera de la gestion d’un 

grand tableau sur lequel vous retrouverez la composition des équipes et les résultats des compétitions. 

- Forum des Associations : 
o Le samedi 9 septembre, le Club participera au Forum des Associations à Méré et à Montfort l’Amaury. 

o Ceux d’entre vous qui peuvent y faire acte de présence, notamment le matin, seront les bienvenus. 

 

- RAPPELS IMPORTANTS  
 

o Jours d’ouverture : à partir du lundi 04 septembre, le Hérisson sera ouvert tous les jours de la semaine 

 (Sauf le WE) pour un tournoi à 14h et le vendredi soir à 19h45 pour un tournoi à 20H15. 

 

o MERCREDIS : Tous les mercredis après-midi, le classement des tournois sera « avec handicap ». 

L’arbitre sera Joker, permettant ainsi à ceux qui se présenteront sans partenaire, de jouer. 

 

o  Faire connaître le nouveau Hérisson : Septembre, le moment est venu de le faire tout autour de 

vous. 

- 1/ Des « flyers » sont à disposition de ceux qui voudront bien se charger : 

o de les afficher sur les vitrines des commerçants de leurs villages, 

o d’en mettre quelques exemplaires dans les halls des mairies, 

o de les afficher dans les lieux associatifs …etc. 

 

- 2/ Publications locales, bulletins municipaux :  

o Faites nous connaître leur existence,  les dates des prochaines parutions, et si vous pouvez, la façon de 

nous introduire auprès de leurs rédactions.  

- Tournois Spéciaux de Septembre. 

                   -         Jeudi 14 septembre : Méli-Mélo tirage chapeau. 

  - Jeudi 21 septembre : Tournoi d’accession 4ème et 3ème série, en parallèle du tournoi de régularité du jour. 

  - Simultanés OCTOPUS les lundi 11 et 25 septembre. 

- Le Site du Hérisson : 

-       Mathieu Lecompte-Boinet a fait un important travail de refonte du Site du Club pour le mettre à jour et 

pour que chacun puisse y trouver ce qui n’est pas sur celui de la FFB et notamment les informations sur la vie du 

Club . 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/ 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/


 


