
     

 

 
N° 29        Décembre 2019 

 
Les dates à retenir en Décembre : 

Vendredi 6 :  Simultanet soir 

Mardi 10       :  Coupe des Clubs 

Jeudi 12        : Simultané des élèves, réservé aux élèves de l’école de bridge et aux bridgeurs d’un 

classement inférieur ou égal à 3K. 

Vendredi 13 : Simultanet après-midi 

Mardi 17      : VDS 

Vendredi 20 : Simultanet soir 

Vendredi 27 : Simultanet après-midi 

Lundi 30       : Coupe des Clubs 

 

 

 

Le club n’organisera plus de Super Rondes le premier mardi de chaque mois. Peu de clubs y 

participent (4 le mois dernier) le gain en points d’experts est donc peu important, leur intérêt 

pédagogique très limité et elles coûtent cher. 

 

 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 13 après le tournoi de l’après-midi. Notre président 

signalera une augmentation sensible du nombre de nos licenciés : 146, auxquels s’ajoutent 22 

sympathisants. C’est une bonne nouvelle, dans la mesure où peu de clubs progressent. L’école de 

bridge n’est pas étrangère à cette progression. 

L’assemblée sera suivie d’un pot. 

 

Les 14 et 15 décembre, le club sera une annexe de Feucherolles pour accueillir les bridgeurs 

sélectionnés pour la finale de comité des paires mixtes Honneur. 

30 tables sont prévues. 



Pour terminer, deux rappels à  l’ordre : 

• Le parking spécialement aménagé pour les bridgeurs se trouve derrière et sur la gauche du 

bâtiment (quand on est face à la station service) merci de respecter les consignes : ne vous 

garez pas sur la droite de la station, ces emplacements sont réservés aux clients de la 

superette. 

Il est souhaitable que les capitaines d’équipes en informent leurs adversaires quand ils les  

reçoivent au club.  

• Enfin le problème des téléphones portables qui se « manifestent » trop, et souvent de façon 

très sonore. Mettez les sur vibreur ou mode avion s’il vous plait. 

     

 

 

Passez tous d’excellentes fêtes de fin d’année, le club vous accueillera les 24 et 31 décembre 

mais sera fermé le 25 et le 1er janvier. 

A noter : Vendredi 10 janvier : soirée galettes. 

 

A l’année prochaine pour une nouvelle feuille de  

 

  

 

 


