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Comme annoncé par notre Présidente dans sa lettre du   25  mars, voici le 1er numéro de la 
Gazette du Hérisson.  
 
Chaque dernière semaine du mois, nous vous informerons de l’essentiel  de la vie du club 
ainsi que des évènements du mois suivant. 
 
Calendrier des tournois spéciaux ou à thèmes, dîners du vendredi, dates limites 
d’inscriptions aux compétitions….etc. 
 
Félicitations pour leurs brillantes qualifications aux finales nationales à : 

-  Réjane Chibois et Arnaud Farah en Seniors open par paire, 
-  Françoise Autran et  Bernard Loitière en mixte  Honneur par paire, 
-  Guillaume Lavelle en mixte Honneur par paire avec Frédérique Fournier. 
- Guillaume Lavelle (encore lui !) avec Laurent Soulié en mixte Honneur par quatre. 

 

    

 
EN JUIN :  

- Rappel : les vendredis, les tournois du soir peuvent être précédés d’un « petit 
dîner entre amis » sur inscription préalable au tableau ; Pour le moment, à la bonne 
franquette, à l’inspiration du moment. 

- Quelques compétitions sont encore au calendrier du Val de Seine.  

EN JUILLET : 

- Nous déménagerons le samedi 1er juillet à partir de 10h. Si vous êtes 

disponibles pour donner un coup de main, faites le savoir à Blandine.  
- Nous aurons besoin de bras pour transporter tout notre matériel Si vous connaissez 

des jeunes qui accepteraient de nous aider, ils seront les bienvenus. 
- A compter du  lundi 3 juillet, nous jouerons à Méré dans notre nouvelle salle.  

 
TARIFS : 

- Les nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le 1er juillet. Vous pourrez continuer à 
utiliser les anciens tickets à 2,50€ jusqu’à épuisement en acquittant 1€  
supplémentaire. 

- Les abonnements pourront être souscrits dès le 1er juillet et donneront droit à une 
participation illimitée à tous les tournois de la saison 2017/2018 (hors tournois 
caritatifs et festifs) sans autre frais, que l’euro supplémentaire des simultanés. 

 



 

             

 

P.S. : 
A la rentrée, il va falloir s’atteler à la promotion de notre Hérisson . 
 
Un petit « Flyer » sera bientôt disponible pour être apposé dans les vitrines des 
magasins de vos communes.  
 
                                             


