
                      

 

La Feuille de   
N° 26                     Septembre 2019 

 
Nous espérons que vos vacances ont été agréables pour vous tous. 

La nouvelle saison Bridge 2019/2020 repart de plus belle et il va falloir, si ce n’est déjà fait, vous mettre 

à jour de vos cotisations dont les tarifs restent inchangés, sauf pour la licence FFB (45€ au lieu de 43€). 

 

Licence FFB 45 € 

Cotisation Club 50€ 

Abonnement  280€ 

Réabonnement 250€ 

Abonnement Arbitre 230€ 

Ticket 3€50 

Ticket Visiteur 5€ 

 

Cette année, la FFB, soucieuse de redynamiser les clubs et donc d’améliorer votre présence dans les 

tournois de régularité, a créé une nouvelle compétition « La Coupe des Clubs » qui se déroulera au 

sein de VOTRE CLUB. 

 

Les clubs participants (Le Hérisson a répondu positivement) doivent choisir, entre septembre et mai, 

12 TOURNOIS, dont les résultats seront comptabilisés dans cette compétition. 

 

Pour faire partie du classement, qui tiendra compte de votre Indice de Valeur, il faudra participer à 

 au moins 7 TOURNOIS sur les  12 et TOUJOURS avec le même partenaire. 

Une affiche « Coupe des Clubs » est apposée sur une vitre du bureau et les dates sur un tableau. 

 

  

Club de Méré 



Voici les dates choisies par le Hérisson : 

 

lundi 30-sept. régularité 

lundi 30-déc. régularité 

lundi 30-mars régularité 

mardi 12-nov. régularité 

mardi 10-déc. régularité 

mardi 14-janv. régularité 

mercredi 9-oct. régularité 

mercredi 29-janv. régularité 

mercredi 29-avr. régularité 

vendredi 3-janv. régularité 

vendredi 6-mars régularité 

vendredi 3-avr. régularité 
 

Le club reprend désormais à partir du premier Septembre son régime de croisière et sera donc à 

nouveau ouvert tous les mercredis et les jeudis pour l’entraînement des élèves. 

Veuillez noter : 

Mardi 3 septembre : Super Rondes . 

Mercredi 4 septembre : Rondes de France . 

Mercredi 11 septembre : Rondes de France . 

Vendredi 13 septembre : Simultanet . 

Mercredi 18 septembre : Rondes de France . 

Jeudi 19 septembre : MELI MELO avec les élèves à 14H, le tournoi sera suivi d’une collation . 

Mercredi 25 septembre : Rondes de France . 

Vendredi 27 septembre : Simultanet . 

Lundi 30 septembre : Régularité entrant dans la coupe des clubs . 

RESERVEZ dès à présent votre 

                                                                              

Avec , comme d’habitude, un tournoi l’après-midi et un diner ensuite. 

 

Enfin pour terminer notre président souhaite faire taire une rumeur : Le club ATOUT CŒUR ( LES 

ESSARTS – AUFFARGIS ) reste ouvert pour la saison 2019 /2020. 

 

Excellente année bridge à tous, soyez brillants dans vos compétitions mais surtout amusez-vous et 

détendez-vous. 

Samedi 26 octobre pour la FÊTE DU CLUB 


