La Feuille
Bridge-Club

du Hérisson
Méré-Montfort

Octobre 2018

N° 015

Tournoi du Rotary :
Dimanche 7 octobre à 14h30.
Inclus dans le Challenge VDS : Participation 25€ par personne, nombreux lots, dont un gros
tiré au sort.
Inscriptions sur le site du Comité VDS ou :
Blandine WINTER : 06 15 31 91 91 - blandine.winter@gmail.com

Fête du Club :
Samedi 13 octobre :

En confirmation de l’information diffusée par e-mail et affichée au Club :
- 14h30 : tournoi de régularité aux conditions tarifaires habituelles,
- 18h30 : tirage au sort des lots (une quinzaine), Apéritif à 19h00 ;
- 19h30 : Dîner
Participation au Dîner : 20€ par personne ; Les conjoints ou ceux qui ne participeront pas
au tournoi, sont chaleureusement conviés à venir se joindre à la fête, aux mêmes
conditions.

Inscription impérative, si possible tout de suite et au plus tard le 5 octobre.
-

Sur l’affiche apposée au Club,
ou auprès de Blandine WINTER : 06 15 31 91 91 - blandine.winter@gmail.com

Parkings :
Le Parking derrière le club est désormais accessible depuis la grille ouverte sur la droite du
bâtiment. Les quelques places devant la boutique ne sont pas disponibles sauf le soir après
18h, lorsque la boutique est fermée.
Il y aura de la place pour toutes les voitures lors de la fête du Club.
Mais, rien n’empêche le covoiturage ! ….

Ecole de Bridge :
Les cours de Laurent et de Pascale Thuillez reprendront, le lundi 1er octobre pour
Laurent et le 4 octobre pour Pascale.
- Leurs plannings vous ont été adressés par e-mail, précédemment. Ils sont affichés au
Club et sont sur le Site Web du Hérisson.
En complément des cours, les parties surveillées reprendront également prochainement
sous la responsabilité de Michel Berline en liaison avec Pascale. Les informations nécessaires
parviendront ultérieurement aux intéressés.
-

Nouveau : Les élèves qui souhaitent organiser des parties libres entre eux, peuvent le faire,
le vendredi soir dans la petite salle à partir de 20h15.

Activité Générale du Club :
Les tournois ont repris leur rythme habituel comme inscrits à l’agenda général :
-

Les Simultanés des Rondes de France du mercredi, sont, comme l’an
dernier, ouverts à tous, membres du Club ou simples visiteurs au tarif net et unique
de 3,5€
(Gratuits pour les abonnés).

- Les tournois des vendredis soirs en cotation IMP ont également repris à
20h15 :
•

Les vendredi 5 octobre et 26 octobre, un dîner sera préparé par nos

•

cordons bleus.
Miam ! miam !
Inscription préalable nécessaire et comme toujours à un prix de
participation très modeste.

•

Pour les autres vendredis, les présents qui le souhaitent pourront
s’organiser des petites « bouffes » à leur convenance.
Il y a toujours un petit coup à boire (moyennant quelques « kopecks »).

- Simultané du VDS : mardi 2 octobre 14h.
Le calendrier des tournois suivants est publié sur le site.

- Coupe Yves Allenet :
Après sa victoire de l’an dernier, en seconde division, le Club aurait dû jouer cette
année en 1ère division.
Le bureau a pris la décision de rester en 2ème division car l’effectif du club est
insuffisant pour présenter 4 quadrettes en 1ère division. Une consultation préalable
de tous les joueurs désireux de participer à cette épreuve (qui ne se jouera cette
année que le soir) , a confirmé que les membres volontaires n’étaient pas assez
nombreux.
Malgré tout, nous maintiendrons 4 équipes du Club en CYA :
• Une équipe de 4 quadrettes en Excellence, emmenée par Evelyne,
• Une équipe de 3 quadrettes en 2ème division,
• Une équipe de 2 quadrettes en 3ème division
• Une équipe de 2 quadrettes en 4ème division.
Soit 44 joueurs à trouver, qui plus est, le soir !!!! …..PAS SI SIMPLE !!
Les joueurs de chaque division pourront le cas échéant venir en appui d’une équipe de
division supérieure ou inférieure en cas de besoin.

Assemblée Générale :
Date retenue : vendredi 23 novembre après le tournoi. Les informations et convocations
vous parviendront prochainement.

Organisation des Tournois :
- L’organisation des tournois, relève de la seule Autorité et de la
Responsabilité de l’arbitre qui veillera au respect des règles arrêtées par
le bureau.
- Les tournois simultanés seront équilibrés dans toute la mesure du
possible conformément aux règles de la FFB.

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

