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Lagord, le 30 septembre 2014 

Le mot du Président 

Après quatre années à la rédaction du Duperré Info, il me semble raisonnable de passer le relais. Marie- Françoise REY 

a bien voulu accepter cette charge et je l'en remercie très sincèrement. Il lui appartient maintenant de trouver son style, 

de prendre des initiatives pour que notre publication mensuelle soit plus utile et, peut-être même, interactive... en prêtant 

la plume aux adhérents. 

 

Agenda 

• Jeudi 2 à 20 h : tournoi des 3ème et 4ème séries. 

• Lundi 6 à 10 h : 4ème formation Bridgemate. 

• Jeudi 9 à 20 h 15 : DUPLICATE, avec Claude Vincent CASSAR ; voir explications et feuille 
d'inscription sur les panneaux d'affichage. 

• Jeudi 16 à 18 h 30 : tournoi des anciens de l’École de bridge avec buffet. 

• Mercredi 22 à 14 h 30 : « Master du Roy René » ; inscriptions : contactduperre@orange.fr .  

• Jeudi 23 à 20 h 15 : Tournoi des Débutants « 1 débutant + 1 confirmé », les 2 font la paire ! Débutants 
et confirmés volontaires doivent s'inscrire sur la feuille affichée. 

 
Cotisations: 
Au 26 septembre, nous avons 224 adhésions et 188 licences prises au Club. Le potentiel reste encore important 
avec de l'ordre de 80 adhésions et de 60 licences... La date limite est  pratiquement atteinte. Merci de faire un effort 
rapidement !  
 
D L I : Rappel des dates limite d'inscription pour les compétitions du Comité :  

• samedi 11/10 pour les Open par 4 H et P du 25 et 26/10 

• mardi  21/10 pour les Senior Mixte par 4 H et P  du 05 et 06/11 

• samedi 25/10 pour les Mixte par 2 H et P du 09/11 

• mardi 4/11 pour les Senior Mixte par 2 H et P du 20/11. 
 

Résultats : 
Finale d' Entraînement national open x 2 – Centre de Royan : 3ème Roxane François, Philippe Rieunier.  Toutes nos 
félicitations à cette paire, la seule du Comité sur le podium ! 
 

Rappel des bonnes résolutions de rentrée: 

• Evitez de parler pendant le jeu (faites le doucement pendant les changements de position) ; 

• N'oubliez pas d'inscrire dans le bridgemate dès la fin des enchères: 
      - la saisie du contrat  demandé  
      - la carte d'entame qui doit être posée sur la table rapidement . 

• En effet ENTAMER avant de noter le contrat demandé permet au déclarant de faire son plan de jeu 
tranquillement. 

Merci d'avance d'apporter toute votre attention au bon déroulement des tournois ! 
  
         Cordialement Marie Françoise Rey 


