
La Feuille   du Hérisson 

Bridge-Club      Méré-Montfort 
              Octobre  2017        N° 004 

Petite Précision sur les horaires d’ouverture :  

Depuis le 1er septembre, le Club est ouvert tous les jours de la semaine, ( sauf le WE) à 14h du lundi au 

vendredi et à 20H15 le vendredi soir. 

Ecole de Bridge : 

L’école de Bridge du Hérisson s’est structurée pour offrir un large éventail de cours théoriques et 

d’applications avec les concours annoncés de Pascale et Laurent Thuillez.  

Elle couvre maintenant tous  les besoins d’enseignement,  à tous les niveaux,  de l’apprentissage à la 

compétition de haut niveau.  

Au Club, vous trouverez un grand tableau entièrement dédié sur lequel sont affichés les divers cours,  

leurs dates et leurs horaires. Vous pouvez vous y inscrire directement sur place ou par mail, ou encore 

par téléphone. 

A partir d’octobre : 

Les débutants 1ère et 2ème année : 

Avec Evelyne Champagnac suivant des dates et horaires qui seront précisés dès que le 

nombre et le niveau des candidats sera connu. 

- Les 3ème année :  

Avec Pascale Thuillez, les jeudis de 14h à 16h :  

o Le 28 septembre : le Texas. 

o Le 5 octobre : Partie surveillée. 

o Le 12 octobre : le Stayman. 

o Le 9 novembre : Partie surveillée. 

- Les 3ème et 4ème série :  

Perfectionnement avec Pascale Thuillez, les mardis de 14h à 16h : 

o Le 3 octobre : signalisation à SA. 

o Le 17 octobre : la défausse, ne pas donner de levées. 

o Le 7 novembre : créer des levées, regarder les cartes secondaires. 

o Le 21 novembre : perdante sur perdante. 

- Les 2ème série : 

Compétition avec Pascale Thuillez, les vendredis matins de 9h30 à 11h30. 

o Le 6 octobre : réponse au contre d’appel, redemande du contreur….et si le n°3 parle. 

o Le 10 novembre : ne plus chuter 3SA, le cumul des chances. 

- Les Costauds : 

Cours compétition avec Laurent Thuillez : Les Lundis soir de 18h à 20h. 

o Le 2 octobre 

o Le 16 octobre…..la suite de novembre à mai 2018 est déjà affichée au club. 

 

NB Important : Inscrivez-vous aux Cours de Pascal rapidement ; Il lui faut un minimum de 8 élèves 

par cours pour pouvoir organiser son enseignement et rentabiliser son temps et ses déplacements. 



Bridge  à L’Ecole :  

Dans le cadre des Temps d’Activité Périscolaire,  l’école de Villiers St Frédéric organisera les vendredis 

après-midis,  un cours de bridge destiné aux enfants de CM2.  

 Evelyne Champagnac se charge de l’organisation de ces cours avec l’aide de volontaires du Club.  

Deux groupes de 8 élèves se succèderont en deux séances entre 13h30 et 16h30. 

Tournois Spéciaux d’Octobre : 

- Simultanés Octopus : les lundi 9 et 23 octobre. 

- Simultané du Comité VDS : le mercredi 4 octobre. 

Les Tournois du vendredi soir : 

Pour satisfaire à une demande exprimée très majoritairement, les tournois du vendredi soir débuteront à 

20h15 précises afin de se terminer avant minuit.  

Merci Eric ! 

Ils seront organisés,  pour une période probatoire et chaque fois que possible, avec un classement en 

points IMP pour que tous ceux qui participent à des compétitions par quatre puissent s’entraîner 

régulièrement.  

( Décision prise en réunion de bureau le 28 août dernier.) 

Le Club dispose des espaces et du matériel nécessaire pour qu’y soit organisé une collation permettant à 

ceux qui le souhaitent de se restaurer avant 20h. 

 ……A mettre sur pied dans les prochaines semaines. 

Nous recherchons  la meilleure formule possible pour que ces tournois du vendredi soir, vivent et 

deviennent un moment convivial et chaleureux.   

Compétitions : 

Les compétitions fédérales et du comité VDS ont repris.  

Elles sont sur le site du comité avec leurs dates limites d’inscriptions. 

Entre autres : 

- Open x 4 Honneur et Promotion : DLI 01/10. 

- Sénior Mixte x 4 Honneur et Promotion : DLI 01/10. 

- Dames x 4 Honneur et Promotion : DLI 29/10. 

- Mixte x 4 Honneur et Promotion : DLI 29/10. 

Un tableau dédié aux compétitions est affiché au Club. 

Y figurent les équipes déjà constituées ainsi qu’une feuille : « Avis de recherche » qui permet à ceux qui 

cherchent à compléter une équipe ou à en intégrer une, de se faire connaître. 

Expositions : 

Après le beau succès de l’expo de Lucien Zilberstein, nous envisageons de reprendre les expositions de 

tableaux, à un rythme moins soutenu qu’en 2016,  suivant les propositions qui nous arriverons. 

Ceux qui veulent exposer leurs œuvres ou connaissent des artistes désireux de montrer leurs talents sont 

chaleureusement invités à se faire connaître.  

 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/ 
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