BRIDGE CLUB CERCLE DUPERRÉ - Affilié FFB
DUPERRÉ INFO – N° 286 – Janvier 2019
Lagord, le 01/01/2019
Le Conseil d’Administration vous présente,
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers et proches,
ses meilleurs vœux pour 2019 !
RÉVEILLON DANSANT DE NOËL
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de la soirée de Noël tant pour
l’organisation de la compétition que du repas. J’espère que tout le monde a passé une bonne soirée.
Merci aussi à Philippe Hingray et au jeune DJ Julien, qui, je pense, ont fait l’unanimité, cette année encore ! Ceux qui
étaient présents vous le diront! Enfin merci à Mika et à Charles Edouard qui ont super bien travaillé en binôme pour faire le
service et tout le travail dans la cuisine.
J’espère que vous avez tous passés de joyeuses fêtes.
Agenda:
• Mardi 01:fermeture toute la journée.
• Jeudi 03: tournoi des 3 et 4èmes séries à 20H précise.
• Samedi 05 : tournoi de la galette des rois. S’inscrire sur l’affiche dans l’entrée.
• Lundi 07 à 14H20 : Le simultané, le trophée du voyage. Pour faciliter l’organisation du tournoi, pensez à vous inscrire sur le
tableau dans l’entrée ou sur internet à :
contact-duperre@orange.fr, ou en appelant le: 06 08 51 23 15 ou le 05 46 34 11 71.
Tarif : soit 5 tickets par paire, soit 5€ par personne.
• Jeudi 10: pas de tournoi en quadrettes en raison des compétitions.
• jeudi 17 à 18h30: tournoi des anciens élèves de l’école de bridge avec repas, inscription impérative avant le vendredi 11 au
soir. Je vous rappelle que tous ceux qui se désistent après le 12 doivent payer leur repas qui a été commandé!
• jeudi 24 à 20h15: un débutant, un confirmé. Pour tout renseignement appelez Rirette Rogier au
06 88 84 10 09 ou laissez votre message sur : contact-duperre@orange.fr.
Débutants et confirmés, inscrivez-vous nombreux!
• N’oubliez pas les tournois du mardi et vendredi soir à 20h30.
Résultats :
Finale de comité à Royan :
Interclub D1:
5èmes Philippe Albon, Robert Moreau, Philippe Rieunier, Alain Reydet et leur équipe.
Senior mixte X 2 Excellence :
5èmes: Georges Rieux et Evelyne Pujol
6 èmes: Benoit Hétu et Jocelyne Floriant
7 èmes: Christian Ackermann et Maddy Duverger.
Senior open X 2 Excellence:
1 ers: Philippe Rieunier et Alain Louvet
2 èmes : Georges Pernelle et Annika Tabard
8 èmes: Robert Moreau et Philippe Albon
10 èmes:Georges Rieux et Evelyne Pujol
Mixte X2 Excellence:
3 èmes :Alain Reydet, 4 èmes :Robert Moreau,
6 èmes: Georges Pernelle et Annika Tabard
8 èmes: Serge et Claude Salez
Mixte X2 Honneur:
5 èmes: Georges Breossard et Micheline Zandstein
Open X 2 Honneur
2èmes: MC Seffern, Claude Salez, Evelyne Drouillon et leur équipe.
4èmes: Fr. Flamant, M. Charaudeau, D.Caubeyre, Cl.Patou et Ch. Prévot.
Important: Rappel. Il est interdit de fumer dans le patio et de laisser la porte du bar ouverte alors que le chauffage fonctionne.

Merci d’aller fumer du côté du parking.
Bon mois de Janvier à tous.
Bien cordialement.
Marie-Françoise REY
12 Avenue du Fief Rose 17140 LAGORD - 05 46 34 11 71
WWW.bridgeduperre.fr contactduperre@free.fr

