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     Lagord, le 1er Novembre 2015 

 
 
 
 
 
Agenda 
 
 

• Jeudi 5 à 20h précises à la table : tournoi des 3ème et 4ème séries (pas de tournoi l’après midi). 
• Jeudi 12, 19, et 26 à 14h précises à la table : tournoi des 3ème et 4ème séries. 
• Samedi 14 Novembre à 13h30 précise : tournoi de la Coupe Duperré. Il s’agit de quadrettes 

constituées d’un minimum de 2 adhérents du club.(1 ticket pour les adhérents, et 4 € pour les joueurs 
de l’extérieur).Il sera suivi d’un buffet froid et desserts  offerts aux adhérents du club, (mais 12€ pour 
les gens de l’extérieur). S’inscrire sur le tableau d’affichage. 

• Mercredi 18 à 14h.30 : « Super rondes de la Société Générale » . TARIF : 2 tickets  ou  4 euros. 
Inscriptions : contactduperre@orange.fr, ou sur tableau d'affichage. 

• Mercredi 18 à 20h10 : DUPLICATE avec Claude Vincent CASSAR, inscriptions par paires sur le 
panneau d'affichage. Coût: 1 ticket. Cette séance est ouverte à tous.  

• Jeudi 19 à 18h.30 : tournoi des anciens élèves de l’École de bridge avec repas. 
• N’oubliez pas non plus les tournois des mardi et vendredi soir à 20h30.  
 

 
Compétitions 
 
Désormais le document « Duperré » sur les compétitions ainsi que celui des dates limites d'inscription (DLI) 
sont affichées à l'entrée du Club, il vous appartient de vous inscrire sur les documents mis en place par 
Rirette pour respecter les DLI, sachant que vous pouvez aussi le faire directement sur le site de la FFB, c'est 
facile... 
Il reste encore un grand nombre d'agendas du Comité CPV pour ceux qui ne l'auraient pas. Il suffit de 
demander !  
 

 
Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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