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Bonjour amis du Hérisson ! 

Depuis le re confinement du club, à la fin du mois dernier, le Hérisson, sonné par cette 

décision brutale, est resté sans voix ! 

......tout comme vous tous d’ailleurs ! ….ou presque tous. 

Seuls un ou deux pour racheter tous les autres !  

Bref ! Après trois semaines de purge bien amère, il est grand temps de rompre le 

silence en vous adressant quelques brèves nouvelles, histoire de ne pas vous laisser 

hiberner en oubliant totalement vos partenaires et ‘’néanmoins’’ amis. 

 

Le Club avait bien redémarré dès la réouverture du 18 

août dernier.  

- La fréquentation de nos tournois allait crescendo, 

- Les inscriptions cotisations et abonnements reprenaient un cours plutôt 

encourageant, 

- La confiance revenait. 

C’est ainsi que près des deux tiers de nos adhérents et de nos abonnés ont, à ce jour, 

renouvelé leurs cotisations permettant ainsi la reprise ultérieure de nos activités sans 

trop vider un « bas de laine » que, les dirigeants successifs de notre association avaient 

tricotté, par une gestion parcimonieuse de nos deniers. 

En d’autres termes, le Hérisson sortira de cette crise, un peu « désépiné » certes ! mais 

réouvrira ses bras dès qu’il en recevra l’autorisation. 

Il sera temps, à ce moment là de tenir notre AG. 

Pour le moment, Dieu seul sait à quelle date le chemin et l’accès au Club seront à 

nouveau libres d’attestations et de contraintes. 



Sans vouloir être prophète, et sans détenir la moindre information, il est fort probable 

que notre hibernation se prolongera jusqu’en début d’année prochaine.  

Alors ! peut-être serait-il nécessaire de reprendre un semblant de dialogue par 

quelques nouvelles venant de vous, comme ce fut le cas au printemps dernier…. 

La balle est dans votre camp !... 

C’est vous qui voyez !..... 

Nous ferons le lien. 

 

Dans l’intervalle,  

Quelques-uns de nos membres s’affrontent un peu chaque jour sur BBO, en tournois 

par paires, entre eux par quatre, ou encore par huit, en duplicate. 

 Un moyen comme un autre de garder la main et le contact. 

Jean-François et Dado sont aux manettes et prient chaque jour le ciel pour que les 

participants se prennent un peu plus en charge en ouvrant eux-mêmes leurs tables 

sans « assistance »… 

 

 

RAPPEL 

Une petite compétition amicale par quadrette de quatre, voire 

de six joueurs, se met en place, organisée par Jean-François. 

Il est encore temps de vous y inscrire !  

jefrbenoit@sfr.fr 

« bougez-vous »  un peu car les inscriptions seront closes le 28 novembre. 

 

A très bientôt pour de bonnes nouvelles. 
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