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 DUPERRÉ INFO – N° 240 – NOVEMBRE 2014 
 

Lagord, le 01 novembre 14 

Agenda 

 

• Jeudi 6 à 20 h : tournoi des 3ème et 4ème séries. 

• Samedi 8 à 13h30 Coupe J. Gandouet  en quadrettes avec repas du soir offert pour les adhérents du club. 

• Jeudi 13 à 20 h 10 : DUPLICATE avec Claude Vincent CASSAR, inscriptions par paires sur le 
panneau d 'affichage). Coût: 1 ticket. Claude prépare 20 donnes qui sont jouées à toutes les tables. On 
joue contre la même paire toute la séance. En fin de séance Claude commente quelques donnes et vous 
remet un livret explicatif des donnes.  Soirée très intéressante.  

• Jeudi 20 à 18 h 30 : tournoi des anciens de l’École de bridge avec buffet. 

• Vendredi 21 à19h repas du Beaujolais nouveau  

• Mercredi 26 à 14 h 30 : « Master du Roy René » ; inscriptions : contactduperre@orange.fr   

• Jeudi 27 à 20 h 15 : Tournoi des Débutants (1 élève de l'école de bridge débutant + 1 confirmé),  

• Vendredi 5 décembre :Marathon du Téléthon: 3 tournois (matin, après midi et soir) entre les 3 clubs 
(Chatelaillon, Aunis et Duperré), s'inscrire sur le tableau d'affichage. 

• Mercredi 17 Décembre Repas de Noël 
 
Cotisations: il reste encore quelques retardataires. Il est grand temps de se manifester! 
 
Dates des compétitions Rappel: 3 semaines avant la date, vérifiez que vous êtes bien inscrits!   

• Seniors Mixtes par 4 H et P mercredi et jeudi 5 et 6/11            ● mixte par 2 H et P dimanche 9/11  

• Seniors Open x2 H et P  mercredi 19/11                ● Seniors Mixte par 2 H et P, jeudi 20/11 

• Open x2 H et P dimanche 23/11      ● Seniors Open x4 H et P mercredi, jeudi: 3, 4/12 

• Dames x2 P dimanche 14/12 à Royan      
      

Résultats: Bravo aux 3 équipes rochelaises qualifiées pour la finale de zone de la coupe de France: 
       •Jacques MULLON , Michèle BASCANS, Colette COT, Marie-José SLOSSE, Bernard CHAIGNEAU et Joseph COT  

        •Robert MOREAU, Jean-François CROUZEIX, Alain GERBAULT, Bernard GIRAUDEAU et Philippe RIEUNIER  

       •Mariola CASSAGNE, Muriel DUTTON, Nicole GUIRADO et Monique ROLLAND-TERNOI 
           Bravo aussi à l'équipe de RIEUX Georges,  avec FRANCOIS Roxane, MORZEAU Lise, PERRIER Jean et 

PUJOL Evelyne qui ont terminé 1er  à la finale de comité excellence openx4. 

 

Ethique et convenance (rubrique de la Commission des Litiges) 

UN PEU D'ETHIQUE....Il est fortement déconseillé : 

  -De marquer l'approbation ou la désapprobation d'une déclaration ou d'un jeu, une telle attitude est une 

information non autorisée, sanctionnable par l'arbitre. 

  -De varier le tempo normal des annonces ou du jeu dans l'intention de dérouter l'adversaire : ex.  - 

marquer une hésitation visible avec un singleton. 
Merci d'avance pour votre attention au bon déroulement des tournois! 
              

         Bien cordialement – Marie-Françoise REY. 


