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Feuille de chou de l'été 

Compétitions : 

 

 

INTERCLUBS D4 : D’abord, toutes nos félicitations à l’équipe 

LOITIERE (Mr et Mme DUSSART, Paulette Le GARZIC, Nicole 

LACOMBE et Michel BERLINE) qui sont arrivés premiers en finale 

de Ligue et ont donc été qualifiés pour la finale nationale. 

L’équipe avait caracolé en tête jusqu’au 7 ème tour mais ils se 

sont essoufflés au dernier .Ils ont quand même fini 6ème .  

ESPERANCE :L’équipe T FANOST (C BERLINE, E BUFFARD , B 

GUYOT) a été qualifiée en finale nationale. 

 Et aussi un bravo à P STELIAN qui a fini première à l’ OPEN 96. 

Les :Paires open Honneur A FARAH et J TAQUOI 

      Paires dames : H DAMOUR 

      Paires espérance : T FANOST et C BERLINE.  

Ont été sélectionnées en finale nationale. 



Quelques informations utiles pour cet été et en prévision de 

la rentrée . 

Le club restera ouvert en Juillet et Aout les lundis, mardis et vendredis 

après- midi.  

Le vendredi soir, il sera ouvert sur inscription préalable . 

 

Tarifs  2019/2020 :  Licence 45€ ( tarif équivalent à celui de 2016). Rappel, 

les inscriptions se font début juillet. 

  Cotisation au club : 50 E 

  Nouvel abonnement : 280 E  

  Renouvellement abonnement : 250 E  

  Prix du ticket : 3.50 E  

Nous rappelons le coût des points d’expert pour certains tournois au 31 mai 

Les simultanés : 1880 € 

Les rondes :880 € 

Les interclubs :1240 € 

Coupe Yves Allenet : 880 € 

 

Fonctionnement   des tournois pour la rentrée : 

Simultanet : 1er et, 3ème et 5ème vendredi aprés midi  

1 Super Ronde le premier Mardi du mois   

Coupe des clubs : nouveauté :  Le mode d’emploi est affiché au club, il y aura 

12 tournois de régularité dans l’année , qui seront répartis sur  tous les 

jours de la semaine. Il faudra participer à au moins 7 tournois et bien 

évidemment avec le ou la même partenaire., les points cumulés donneront 

un classement pour la coupe. Les dates seront précisées ultérieurement. 

Ecole de bridge ;  Les  parties surveillées  animées par Blandine et Michel  

reprendront en septembre le jeudi après-midi 

      Un   Simultanés des élèves sera organisé 1 fois par mois avec Evelyne; 

        En test , 1 fois par mois, en octobre, novembre et décembre ,  

simultané des écoles de bridge  .Si cela convient , il y aura la possibilité de 

les faire toute l'année;  

Féte du club : La date est fixée au samedi 26 Octobre . 



Un meli mélo sera organisé le 19 septembre. 

Assemblée Générale  : 8 novembre  

Laurent Thuillez propose le mercredi, après le tournoi un cours avec 

commentaires des donnes jouées l'après midi , ceci 2 ou 3 fois dans l’année . 

Bon été à tous; 

 


