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Lagord, le 01 Janvier 2015 
 

Le Conseil d’Administration vous présente, 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers ou proches,  

ses vœux sincères et les meilleurs pour 2015 ! 
 

RÉVEILLON DANSANT DE NOËL 
Un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués pour préparer, organiser, décorer et servir 
pendant le dîner, permettant ainsi de passer une soirée agréable et très sympathique au Club 
Duperré ! Ceux qui étaient présents vous le diront! 
Ces remerciements s’adressent aussi à celles et ceux qui ont préparé le Cocktail de Noël et la 
Ronde des Desserts : Marie Dominique Gombeaud, Josée Tortel, Alix de Laubadère, Georges 
Brossard, Ariane Sayah, Bernard Larrieu, Chantal Robert, Nicole Astier, Françoise Jeanneau, Sylvie 
Lejeune  etc,  etc....  Merci aussi à MIKA qui est restée très tard pour aider à tout nettoyer! 
Seul regret le manque de participation... Si certains ont des choses à redire il faut nous le faire 
savoir! Cette soirée est organisée pour faire plaisir au plus grand nombre, donc n'hésitez pas à 
nous signaler nos erreurs, nous en avons remarqué quelques unes, nous essaierons de faire mieux 
l'an prochain!.. 

Agenda 

• Jeudi 8 à 20 h : tournoi des 3ème et 4ème séries. 

• Vendredi 9: après le tournoi de l'après midi coktail dinatoire de la nouvelle Année, s'inscrire. 

• Jeudi 15 à 14h30: Championnat des écoles de bridge 

• Jeudi 15 à 20 h 10 : DUPLICATE avec Claude Vincent CASSAR, inscriptions par paires sur le panneau 
d 'affichage). Coût: 1 ticket. A la fin de la séance Claude Vincent fait un commentaire sur quelques donnes 
et nous remet un polycopié sur les donnes jouées! Cette séance est ouverte à tous!  

• Samedi 17 à 14h30 tournoi et tirage de la galette des rois 

• Mercredi 21 à 14 h 30 : « Master du Roy René » ; inscriptions : contactduperre@orange.fr 

•  Jeudi 22 à 18 h 30 : tournoi des anciens de l’École de bridge avec repas.  

• Samedi 7 février à 14h30: tournoi du Lions Club suivi d'un cocktail. Merci de retenir cette date.  
          

Résultats: Je présente toutes mes excuses à l'équipe de Robert Moreau, A. Gerbaud, B. Giraudeau, Ph. Humeau, 
Ph. Rieunier et J.F. Crouzeix qui ont terminé 7èmes en Finales de Ligue, Open x4 en DN4. Bravo! 
Finale de Comité, mixte excellence X 2: Bravo à Mariola Cassagne qui a terminé 6ème et Robert Moreau 10ème. 
Surtout quand il y a des oublis, soyez tolérants! Ce n'est qu'une erreur de ma part car je ne connais pas tout le monde  
N'hésitez pas à me le faire savoir cela me permet de m'améliorer dans mes recherches! 
Ethique: 
Pour éviter toute élévation de voix entre les joueurs, il faut, dès qu'une discussion s'envenime un tant soit peu, 
appeler immédiatement l'arbitre qui stoppera rapidement  cette situation et permettra de garder une atmosphère 
plus sereine au sein des joueurs. 

Merci d'avance d'apporter toute votre attention au bon déroulement des tournois ! 
  
     Bien cordialement – Marie-Françoise REY. 
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