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Nous espérons que ces fêtes de Pâques se sont bien déroulées pour vous et 

vos proches 

Nous vous rappelons que le jeudi 16 Mai à 14 h est organisé un MELI-MELO  

afin que les élèves de Pascale THUILLEZ puissent découvrir l’ambiance  du 

club et des tournois. Ces élèves seront associés à des « joueurs confirmés » 

S’il y a plus de « confirmés » que d’élèves, les paires restantes seront tirées 

au sort pour respecter l’esprit méli- mélo. Venez donc nombreux ce jeudi 16 

mai. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de  

Michèle : michele.augereau@gmail.com ou auprès de  

Bandine :blandine.winter@gmail.com ou encore sur l’affiche au Club. 

Mais également, vous pouvez  venir ce jour-là avant 14 h, vous serez les 

bienvenus. 

Il y aura une collation prévue après ce tournoi. 

: Mardi 14 mai 

Vendredi 10 : simultanet 

Mardi 21 Mai : Simultané V.D.S 

Mardi 28 : Rondes  

Et tous les mercredis : rondes  

Rappel pour les simultanés merci d’être présents à 13 h 50 ou de prévenir en 

cas de retard. 

: Nous signalons que l’équipe de Thierry Fanost (Elisabeth 

Buffard, Claire Berline, et Bernard Guyot) ont fini premiers de la finale de 

ligue en Espérance par quatre et sont donc qualifiés pour la finale nationale. 

Nous leur souhaitons bonne chance. 
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De même Arnaud Farah et Jacques Taquoi ont fini 6° sur 64 en finale 

nationale des Paires Open Honneur.

 : Alain SYMONEAUX va exposer ses oeuvres au Club à partir 

du vendredi 10 Mai. 

Nous réfléchissons à organiser pour l’année prochaine la Coupe des Clubs : 

Le mode d’emploi est affiché au Club et sinon vous avez toutes les 

explications sur le site de la F.F.B. 

 

Amicalement à vous  

 ARNAUD et son équipe 


