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                                                                                               Lagord, le 1er Décembre 2015 

 

 

Agenda 
 

• Jeudi 3 à 20h précises à la table : tournoi des 3ème et 4ème séries. 

• PLUS de tournoi les Jeudi après midi  pour les 3èmes et 4èmes séries. 

• Vendredi 4 Décembre: tournois du Téléthon à Châtelaillon de 9h30 à 12h (café offert à partir de 9h) 

, au Duperré de 14h30 à 18h (possibilité de collation à partir de 12h avec participation de 4€), et à 

l’Aunis de 20h à 23h (avant le tournoi petit buffet dînatoire avec participation.) Inscrivez vous 
nombreux, nous comptons sur vous! Merci d'être généreux ! 

• Mercredi 16 à 14h.30 : tournoi classique (plus de Super ronde de France) . 

• Mercredi 16 vers 19h Soirée de Noël n’oubliez pas de vous inscrire! Menu à 20€. La soirée sera 

animée par Philippe HINGRAY qui attend toujours vos réponses!!!Soyez gentils de lui envoyer les 

titres des disques vynils que vous souhaiteriez entendre. Voici son adresse mail: 

p.hingray@orange.fr. Vous pouvez aussi me répondre directement je lui retransmettrai! 

• Pas de tournoi des anciens élèves de l’École de bridge de MC. Rousseau le Jeudi 17. 

• N’oubliez pas non plus les tournois des mardi et vendredi soir à 20h30.  
• Samedi 9 Janvier 2016 tournoi de la galette des rois ! 

 

Résultats : 
Finale de ligue Division N4 : Bravo à Philippe Albon et Robert Moreau qui ont fini 3èmes dans l’équipe de 

J.F. Seiller et bravo à B. Giraudeau et Ph. Humeau qui ont terminé 10èmes. 

Finale de ligue, Open excellence X 4 :Bravo àGérard Tetzlaff et A. Reydet qui ont fini 2 èmes    dans l’équipe 

de Louis  Duverger et E. Becam. 

Finale de comité, Mixte X 2 H :Bravo aux 4 équipes du Duperré qui ont terminé : 

 2 èmes M. Nieul  et J. Delplace, 

 4 èmes M.M. Duverger Nedellec et C. Ackermann, 

 5 èmes J. Ildefonse et G. Laurent, 

 6 èmes M. Selo et M. Carde. 

 

D’autre part voici un petit message de Michèle Maréchal  qui aimerait bien récupérer des livres de1ère 

et 2ème années de bridge si vous ne les utilisez plus : 

« Appel à un DON pour l’école de bridge : 
Le Bridge Français 1er niveau s’ennuie dans votre bibliothèque !!Ne serait-il pas plus heureux entre les 

mains d’un débutant qui saura en prendre soin ? Interrogez le et assurez lui qu’il sera le bienvenu dans 

l’école de bridge! D’avance merci. Michèle Maréchal » 

 

RAPPEL dans l’utilisation des « BRIDGEMATES » 

Souvent lors du 1er tour lorsque nous devons rentrer les donnes, le système se bloque ! 

Il est très important de savoir que dès que vous avez rentré le résultat de la donne et que vos adversaires ont 

confirmé, il faut IMMEDIATEMENT cliquer sur « entrer la donne » et inscrire n’importe quelle carte à 

Pique en Nord, même si les jeux ne sont pas encore finis d’être étalés, sinon le bridgemate au bout de 30 

secondes passe à la donne suivante et c’est trop tard, on ne peut plus rien inscrire. 

 Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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