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C’est la rentrée, le travail va reprendre. 

  
Cet été vous avez révisé vos enchères, affiné le jeu de la carte. 
Compte des mains, impasses, et squeeze n’ont plus de secrets 
pour vous. BBO et Réalbridge ont maintenu le lien mais l’envie 
de jouer à la table se fait de plus en plus forte. Alors, septembre 
arrive et on se retrouve bientôt, tous au club. 
  
Si le virus maintient sa pression, nous avons appris à vivre avec 
la Covid. La majorité d’entre nous a dû recevoir les deux 
injections de vaccin et bénéficie d’une réelle protection. Pensez 
cependant à la troisième piqûre.  
 

Le club accueillera les joueurs avec le passe sanitaire en 
respectant les gestes barrières. Le port du masque dans ces 
conditions n’est plus obligatoire et reste au libre choix de 
chacun. Toutefois, si l’un des joueurs le demande, les 3 autres 
devront accepter de porter le masque lorsqu’ils sont à sa table. 

  



Les jours et horaires d’ouverture du club restent 
inchangés.  Nous garderons notre participation aux simultanés 
organisés par le comité et comptant pour le challenge V.D.S. 

  
Les deuxièmes et quatrièmes vendredi de chaque mois, reprise 
des parties Simultanet. 
  
Les tournois du Vendredi soir à 20h15 reprennent dès le 3 
septembre, organisés ce soir-là par notre Président. Venez-y 
nombreux. 
  
Les parties commentées d'entraînement du jeudi après-midi 
reprennent également. A l’intention des élèves et des jeunes 
joueurs (en années de bridge !!!!), elles seront complétées par 
un tournoi des élèves. 
  
Plusieurs méli-mélo dans l’année permettront aux joueurs de 
niveaux différents de mieux se connaître. 
  
Les parties sur Réalbrige du mercredi soir sont maintenues au 
moins jusqu’à fin octobre. Elles sont organisées à tour de rôle 
par les quatre clubs Hérisson, Pontoise, Fontenay et Maison 
Laffitte. Inscription avec un partenaire sur le site de la 
Fédération. 
  
Il faut songer aussi à améliorer notre classement et il est temps 
de former les équipes pour les compétitions officielles qui 
reprennent dès maintenant. Si vous êtes isolé ou dans la 
difficulté pour trouver un partenaire, Bernadette GAILLARD 
pourra vous aider. 
  
L’Assemblée générale ordinaire se tiendra le Vendredi 15 
octobre après le tournoi et sera suivie du traditionnel apéritif. 
  
Si rien n’est plus comme avant ; si nous avons mis de côté nos 
rendez-vous hebdomadaires, si plusieurs partenaires et amis 
nous ont quittés, la vie du club reprend et vous attend. Face à 
la tristesse des chaises vides, sachons opposer la force de 
notre solidaire amitié. 
 


