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A l’approche des fêtes de fin d’année, il est temps de faire un point sur la vie du 

Hérisson Bridge Club.  

Contexte sanitaire 

Nous vivons depuis bientôt 2 ans dans une période anxiogène rythmée par les 

épisodes de confinement, les vagues Covid, la vaccination. On aimerait en sortir 

définitivement, mais pour l’instant, nous devons continuer à vivre avec.  

Nous avons rappelé les consignes sanitaires en vigueur suite à leur modification 

récente publiée par la FFB : port du masque obligatoire, aération toutes les heures. 

Nous sommes bien conscients que ces contraintes sont pénibles, mais si nous 

tenons à maintenir le club ouvert et profiter de ces moments de convivialité, alors 

nous devons absolument respecter ces consignes. Nous comptons sur vous. 

Fermetures exceptionnelles 

Le club sera fermé les vendredi 24 et 31 décembre. Il restera normalement ouvert 

les autres jours, les lundi et mardi comme d’habitude, mais également le jeudi 

pour le tournoi des élèves. 

Compétitions 

Nous profitons de ce numéro de la Feuille de Chou pour souligner l’excellent 

résultat de l’équipe Delaporte, qui a gagné la finale de Ligue en Open/4 

Excellence. Nous les retrouverons donc en finale nationale. Bravo à eux. 



Nous pouvons également encourager nos joueurs engagés dans l’Open/2 Mixte : 

toutes les équipes du Hérisson se sont qualifiées pour la finale de comité, prévue 

les 11 et 12 décembre 2021. Bravo à elles. 

Enfin n’oublions pas les compétitions en Honneur et en Promotion, dans 

lesquelles nous avons également de nombreuses qualifications par paires comme 

par quatre. La saison est loin d’être terminée. 

Tournois caritatifs 

Contrairement à 2020, les tournois caritatifs traditionnels que nous avons 

l’habitude d’organiser ont pu avoir lieu pour 2 d’entre-eux : 

• Bouée de l’Espoir, sous l’impulsion de Colette Brault. 14 tables, et environ 

1500 € collectés pour cette belle association. 

• Téléthon : 12,5 tables, 450 € de dons qui seront comme chaque année 

reversés pour la recherche. 

Merci à tous ceux qui ont pu y participer, et à votre générosité. 

Par ailleurs nous avons confirmé à Jacques Taquoi notre accord pour organiser le 

tournoi du Lion’s Club, dès qu’une date aura été fixée, sous réserve bien sûr que 

le contexte sanitaire nous l’autorise. 

Succès du méli-mélo 

Pascale et Laurence Thuillez nous ont fait l’honneur de leur présence pour ce 

premier méli-mélo de la saison, qui a remporté un franc succès : salle comble, des 

élèves ravis, et nous le pensons, des joueurs aguerris très heureux de leur 

transmettre des conseils et de répondre à leurs questions. 

Nous prévoyons un prochain méli-mélo en mars, et un troisième si possible début 

juin, en fonction de l’actualité. 

L’école de bridge en plein expansion 

Force est de constater que notre école de bridge fonctionne bien cette année. Pour 

répondre à la demande, nous avons depuis début octobre remplacé les parties 

surveillées du jeudi par une participation au tournoi simultané des élèves organisé 

par le BCSH. Par ailleurs les élèves participent aussi au tournoi mensuel organisé 

par la Fédération. 

Ceci leur permet de gouter aux joies des tournois, en bénéficiant d’un nombre de 

tables conséquent, tout en progressant grâce au support que nous leur fournissons. 



Nous constatons une moyenne de 5 à 6 tables au club, signe que cette formule est 

appréciée. 

Challenge assiduité 

A l’initiative de Martine et Jacques Taquoi, nous relançons les challenges 

assiduité, dont l’esprit est de récompenser (modestement) la présence régulière 

aux tournois organisés par le club. 

Un classement provisoire par catégorie à l’issue du premier mois a été publié au 

club. Martine et Jacques se chargent de l’organisation et du suivi des résultats 

pour les publier chaque mois. 

Rendez-vous fin janvier pour le classement final de ce premier challenge, que 

nous renouvellerons pour une seconde édition.  

 

Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année. 


