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                                                                                               Lagord, le 1er Février 2016 
 

Agenda 
 

• Jeudi 4 à 20h précises à la table : tournoi des 3ème et 4ème séries. 
• Samedi 6 février : tournoi « de la chandeleur » à 14h30, puis dégustation des crêpes qui seront faites par les 

adhérents qui se proposent, s’inscrire sur la fiche à l’entrée du bar !! 
• lundi 8 à 20h précise: Jean Perrier vous propose un stage d’animation sur « le maniement des couleurs », en 

fonction des levées à faire, de la répartition et des principes de sécurité.  
     Il a été décidé de le faire le 2ème lundi de chaque mois. S’inscrire sur le tableau ou contacter directement Jean 

au : 05 46 37 86 63. Coût : 2 tickets par personne. 
     Par contre si vous vous êtes inscrits  n’oubliez  pas de vous rayer ou d’avertir en cas de changement! 
• Jeudi 18 à 18h30: tournoi des anciens élèves de l’École de bridge. 
• Jeudi 25 à 20h précise Tournoi un débutant un confirmé, la fiche pour les inscriptions est sur le tableau. 

Pour tout renseignement appeler Lise Moreau au 06 87 10 19 46. 
• Mardi 1er Mars à 19h  repas entre les 2 tournois. j’espère que vous serez nombreux à rester au tournoi du soir ! 
• Samedi 5 Mars à 14h30 Tournoi organisé par le Lions Club LR Océan au bénéfice de la bibliothèque sonore. 

Un cocktail sera offert après la remise des prix. Venez nombreux ! 
• N’oubliez pas non plus les tournois des  mardi et vendredi soir à 20h30.  

Résultats : en Finale de ligue : 
Mixte X 2 H: Bravo à : 

M. M. Duverger Nedellec et C. Ackermann et à M. Selo et M. Carde qui ont terminé 6  èmes  et 7  èmes.. 
       en Finale de comité : 

Senior Open X2 E : Bravo à : 
       -  Ph. Albon et A. Gerbault :5 èmes,  -  J. Taveneau et R. Papin :  6 èmes et  -  R. Moreau et P. Bernard :7 èmes.. 
Senior Mixte X2 E: Bravo aux  équipes du Duperré qui ont pris les  1ére, 2ème 4ème et 6ème ! 

- A. Tabard et G. Pernelle : 1ers, J. Floriant et B. Hetu : 2èmes, T. Rueff et R. Moreau : 4èmes  et  E. Pujol et G. 
Rieux : 6èmes.  

Open X 4 H : 
- 2ème M. Selo et son équipe 
- 6 ème M. S. Bothorel et son équipe 

Open X 4 Promo : 
- 9èmes  J. Rey  et son équipe 

Mixte X 2 Promo : 
- 7èmes Dominique et François Richou. 

Senior Mixte X 4 Promo : 
 8èmes Jacques Rey et son équipe. 
Bravo à tous. 
 
Vous avez reçu un mail de notre président pour un stage de deux jours et demi avec Pierre et Renata SAPORTA, les 
20, 21 et 22 mai. N’oubliez pas de vous inscrire et de donner votre chèque à A.M. Duchillier ou C. Robreau. Les 
chèques ne seront encaissés que si le stage a bien lieu, si nous sommes assez d’inscrits. Ils seront retournés à leurs 
propriétaires dans le cas contraire. 
 
 
D’autre part, il est important de préparer le prochain réveillon de Noël ! 
Pour ce faire M.D. Demay et Jean Rémi……se proposent de vous apprendre « le Madison » ! 
Tous ceux qui sont intéressés doivent contacter Chantal Robreau  au 06 08 51 23 15 au afin de pouvoir organiser ces 
entraînements.  
 

Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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