
La Feuille   du Hérisson Bridge-Club  

     Méré-Montfort           

    Novembre 2017        N° 005 

L’assemblée générale se tiendra le mardi 28 novembre à 18h15 après le tournoi. 

 Nous ferons le point sur les cinq premiers mois de notre installation à Méré, sur les orientations de nos activités pour l’avenir et vous présenterons un budget 

prévisionnel pour l’exercice en cours. Venez nombreux.  

- RAPPEL : l’arbitre est Joker tous les mercredis et il y aura un Joker les vendredis soirs jusqu’à l’assemblée du 28 novembre. 

- Les simultanés OCTOPUS du lundi sont édités par Bridge International : http://www.bridgeinter.net/octopus/debut.php 

En utilisant ce lien vous trouverez les résultats des derniers tournois,  en classement scratch et Handicap, vos points d’expert, votre feuille de route et des 

commentaires sur certaines donnes.  

- Le n° de téléphone de SOS Partenaire qui est sur l’agenda est faux !! Le bon n° de Dado est : 06.82.82.92.06 

- Nous avons reporté l’essentiel des activités du Club,  hors les tournois de régularité qui sont notre ordinaire,  sur le calendrier ci-dessous : 

o Surlignés en jaune : les tournois spéciaux (caritatifs, simultanés, méli-mélo…..), 

o En brun-rouge : les cours de Pascale et de  Laurent. ATTENTION le jeudi 9 novembre la partie surveillée est remplacée par un cours sur le contre d’appel.  

o En bleu : Les dates limites pour vos inscriptions aux compétitions fédérales, Interclub et CYA.  

 IMPORTANT : pour les interclubs et la CYA, les inscriptions doivent être faites par le Club.  Signalez vos équipes à Blandine qui se chargera de les 

inscrire. 

o  Surligné en vert : L’assemblée Générale du 28 novembre. 

http://www.bridgeinter.net/octopus/debut.php


NOVEMBRE 2017 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi dimanche 

                                            1 2 

14 h : Méli-Mélo 

 

3 5 

14 h30 : Rotary Club. 

 Méré. 

 

6 

 

7 

14 h : Cours Pascale 3ème et 

4ème série  

 DLI Dames x 2 Hon 

 

8 

 

 

DLI Dam x 2 Promo 

 

9 

14 h : Cours Pascale 3ème 

année. 

 DLI Mixte x 2 Ex. 

 

10 

9h30  cours Pascale 2ème série. 

14 h : Simultané du comité 

18h : Beaujolais Jacques 

Etienne. 

12 

13 

14h : Octopus. 

14 

18h  Cours Laurent 

15 

DLI Interclubs et CYA 

16 

14h Tournoi accession 

DLI Dam x 2 Ex. 

17 

20h15 : Simultané du comité 

19 

20 21 

14 h : Cours Pascale 3ème et 

4ème série  

22 23 

DLI Mixte x 2 H C3 , 

 Promo F3, Sen Mixte x 2 

H 

24 

 

 

26 

27 

14h : Octopus. 

28 

18h15 ASSEMBLEE 

GENERALE  

DLI Mixte x 2 Hon. 

29 30 

DLI Open x 2 , Ex, Hon C3 

et Promo. 

  

 


