
La Feuille   du Hérisson  

Bridge-Club      Méré-Montfort 
Juillet / Août2018       N° 013 

Méré ! un an déjà !………….Et le Hérisson est toujours vivant et bien vivant ! 

Nous soufflerons dignement cette première bougie lors de la prochaine fête du Club.  

Réservez votre Week-end du 15/16 septembre, ce sera Samedi 15 ou 

Dimanche 16 ! à préciser très bientôt. 
Un grand merci à ceux qui nous ont suivi, à ceux qui ont rejoint la tribu, sans oublier tous ceux qui se sont investis, peu ou 

prou, pour que cette migration soit un succès…..ce n’était pas gagné d’avance !  . 

 

On en reparlera lors de la prochaine assemblée. 

Mais d’ores et déjà, sachez que : 159 joueurs ont adhéré au club, que 53 d’entre eux y ont souscrit un abonnement dès le 

début de la saison et que le total des joueurs venus fréquenter les tournois du club a presqu’atteint le chiffre record de 

7000contre 6200 l’an dernier ! soit +12,9% (environ + 4% à journées d’ouvertures égales, sans les mercredis). 



Ouverture de l’été : 
A partir du 1er juillet, nous reprenons le rythme des étés précédents soit : 

Tournois de régularité :  

- Les lundis, mardis et vendredisà 14h. 

- Les vendredis soirsà 20h15 surinscription préalable au tableau, par tel ou par e-mail, si un nombre suffisant de 

participants est atteint. Renseignez vous avant de venir. 

- Fermé les mercredis. 

 

Les Rondes du Mercredi ontrencontré un certain succès, à confirmer à la rentrée !  

De nouveaux joueurssont venus des alentours,et reviendront, du moins nous l’espérons. 

 

Elles sont suspendues le temps des vacances, et reprendront le mercredi 5 septembre à 14h. 

Licences et Abonnements : 

La saison de bridge 2018/2019 s’ouvre dès le 1er juillet. Pensez à renouveler vos licences dès 

maintenant ! 

Le bureau a décidé de remercier les Abonnés de la 1èreannée en leur réservant un tarif spécial lors du renouvellement de 

leur abonnement. Une « petite fleur » exceptionnelle pour les remercier de leur soutien dès la première 

heure ! 

Ecole de bridge :Reprise en septembre. 

 



Tarifs 2018/2019 : 

Licence FFB :    43,00€ 

Cotisation Hérisson    50,00€ 

Abonnement 12 mois 280,00€ 

Abonnement Arbitre  230,00€ 

Renouvellement d’Abonnement 2ème année 250,00€ 

Tickets      3,50€ 

Visiteurs      5,00€ 

Supplément Simultané     1,00€ 

Rondes des Mercredis  

Abonnés Sans supplément 

Membres 3,5€ Sans supplément 

Visiteurs 3,50 € Sans supplément 

 

 



Palmarès du Hérisson 2017/2018: 

En très grand nombre, nos membres ont participé, aux compétitions fédérales…. Si bien que, certains jours, le club était 

bien délaissé !Beaucoup s’y sont illustrés, notamment : 

- En Excellence : 
o Sénior Mixte par Paires, 2ème   en Finale de ligue :  

Véronique Brunet et Maurice Gilbert. Qualifiés pour la finale nationale.   

o Open x Quatre, 1ers en Finale de Ligue :  

Laurent Stahl, Pascal Mesnard, Éric Amboise, Éric Dubreuil, Sami Tamim el Jarkas.  

 Qualifiés pour la Finale Nationale. 

o Open par Paires, 1ers en Finale de Comité :  

Jane Duval et Jean-Pierre Dairaine. 

- En Honneur : 

o Mixte par Paires, 1ers en Finale de Ligue :  

Blandine Winter et Bernard Franceschini. Qualifiés pour la Finale Nationale. 

o Sénior Mixte par Paires, 1ers en Finale de Comité, 2èmes en Finale de Ligue :  

Michèle Augereau et Jacques Taquoi. Qualifiés pour la Finale Nationale. 

o Open Honneur par Quatre, 1ers en Finale de Comité : 

Blandine Winter, Michèle Augereau, Réjane Chibois, Arnaud Farah, Jacques Taquoi et Bernard Franceschini. 

- En Espérance : 

o Espérance par Paires, 1ers en Finale Nationale, centre du comité VDS : 

Thierry Fanost et Jacques Taquoi.   

- En Interclubs : 

o D3, Finale de ligue, Médaille en chocolat : 

Blandine Winter, Michèle Augereau, Réjane Chibois, Joëlle Jacquemard, Arnaud Farah et Bernard 

Franceschini. 



Bonnes vacances ! 

…….et n’oubliez pas, pour ceux qui restent, 

Le Hérisson est ouvert tout l’été ! 
Qu’on se le dise ! 

 

 

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