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A/ Ouverture du Club. 

Le 12 juin dernier nous vous informions d’une réouverture prochaine du 

Hérisson dans le courant de l’été. 

Ce sera chose faite le lundi  17  août  

Nous avons pris un peu de temps pour décider, en accord avec les arbitres, de 

la meilleure organisation possible à mettre en œuvre, dans le strict respect des 

Protocoles Sanitaires, Club et Joueurs, édités par la FFB. 

Assurer la sécurité de tous, en préservant  la convivialité de nos rencontres et 

le confort des participants, tels ont été les critères principaux de notre choix.  

 

Pour faire court : 

- Les tables seront équipées de plateaux et seront distantes de façon à 

pouvoir  dispenser les joueurs du port obligatoire de masque, en 

jouant.  

Elles seront désinfectées à chaque changement de position. 

 

- Chaque joueur aura sa Boite à Enchères personnelle. Ceux qui n’en ont 

pas, pourront en acquérir auprès du Club, en prêt ou à prix coutant. 

 



- Les joueurs devront se laver ou se désinfecter les mains en arrivant au 

Club et les désinfecter au gel Hydroalcoolique à chaque changement de 

position.  

Le mieux étant que chaque joueur vienne avec son « petit flacon ». 

 

- Le port du masque sera obligatoire dans les déplacements à l’intérieur 

de la salle. A la table, vous pourrez vous en dispenser. 

 

Les Protocoles sanitaires complets, Club et Joueurs, seront affichés. 

Les obligations de distanciation et de circulation réduisent le nombre de 

Tables possibles.  

Il devient donc nécessaire et Obligatoire de vous inscrire pour chacun des tournois 

auquel vous voudrez participer. Au-delà des places disponibles nous devrons refuser 

les joueurs non-inscrits.  

Le plus tôt avant le tournoi sera le mieux : 

« les premiers seront les premiers ! » 

 

 herisson.bridgeclub@gmail.com       
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B/ Compétition par équipe sur BBO. 

Chers amis, 
Le duplicate du hérisson est terminé. Il voit la victoire de l’équipe de notre président 
Mathieu qui a su organiser malgré leurs occupations professionnelles respectives la 
quasi-totalité de leurs rencontres. Toutes nos félicitations pour ce double exploit.  
Toutes nos félicitations et admiration à l’équipe de Dado qui tapie dans l’ombre des 
cinq ou sixièmes places a effectué une remontée en flèche qui l’a propulsée au 
deuxième rang, à quelques points de la première place.  
 
Bravo enfin à l’équipe Pioch qui arrive troisième position après avoir fait cavalier seul 
en tête pendant les trois quarts de l’épreuve.  
 
Bravo et merci à toutes les autres équipes et en particulier aux capitaines qui ont 
réussi à tenir le rythme soutenu, parfois trop pour certains, des trois rencontres par 
semaine. Un regret cependant, l’abandon prématuré de deux équipes qui n’ont pu 
maintenir jusqu’à la fin la participation de tous leurs équipiers. 
 
Soulignons également le mérite des équipes de joueurs récents, qui n’ont pas hésité à 
se confronter à des joueurs plus aguerris et en ont, nous l’espérons, tiré profit pour 
acquérir de l’expérience et les conforter dans leur volonté de continuer. 
 
Ce duplicate a maintenu le lien entre les hérissons qui espèrent se retrouver bientôt à 
une table à Méré. Il nous a également familiarisé avec l’usage de BBO que je vous 
engage à poursuivre jusqu’à la réouverture du club. Continuons à organiser des 
rencontres amicales et nous serons tous présents dès que le feu vert de la réouverture 
sera donné.  
 
Bonnes vacances, bon bridge.  
Amitiés à tous.  
 
Jean-François Benoit 

 
 

Les résultats complets sont consultables avec le lien suivant : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KGMb8TQCKdwsiFiHQJJuVwn

cKDIUJZPAeR84G1h6k3o/edit#gid=1106827176 
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Le Palmarès : en total IMP. 

 M. Lecompte-Boinet, F. Dubosc, G.Lavelle, L.Soulié.  208,56 

Dado, J.M.Pommies, M.T Drouin, J.M.Lebeau.  206,14 

A.Pioch, M.Augereau, J.P.Dairaine, J.Taquoi.  200,71 

  

Félicitations aux Vainqueurs, coup de chapeau à l’organisateur, dont la 

patience fut sans limites, et merci à tous les participants d’avoir fait vivre le 

hérisson ! 

 

 

Rendez-vous à tous à partir du 17 août prochain pour un 

Hérisson Libéré ! 
Les lundis, mardis et vendredis 13h50  


