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                                                                                                   Lagord, le 01 Octobre 2016 

 

 

Agenda: 

 

 

 

• Lundi 3 à 14H20: 14H30 à la table, le simultané les trophées du voyage,  inscriptions sur le tableau ou sur 

internet: contact.duperre@free.fr, ou en appelant au 05 46 34 11 71. Je vous rappelle que vos résultats sont 

comptabilisés sur la régularité annuelle, les meilleurs de chaque série sont qualifiés pour la prestigieuse Finale 

des Masters de Bridge. Tarif :5 tickets par paire. Pour chaque séance, un cadeau-souvenir est offert à la 

première paire de chaque club, et un trophée personnalisé récompense les vainqueurs nationaux. 

Pour les vainqueurs nationaux de chaque séance: trois cartons de trois bouteilles de Château de Peyfaures. 
• Jeudi 13 à 20H (modification exceptionnelle de la date pour octobre): tournoi des 3èmes et 4èmes séries. 
• Mardi 18 à 19h repas mensuel puis tournoi à 20h15. 
• Jeudi 20 à 18H30: tournoi des anciens élèves de l’école de bridge. 

• Lundi 24 à 20H : Jean Perrier reprend ses interventions sur le maniement des couleurs : 
    Le thème sera « il manque l’As et le Valet ». N’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau d’affichage  

    Cette année le tarif sera de 5€, par séance. Les dates suivantes seront décidées le 24 octobre. 

• Jeudi 27 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. Débutants, confirmés venez nombreux ! 

• N’oubliez pas non plus les tournois du  mardi et vendredi soir à 20h30. 
• Samedi 5/11 à 14H30: tournoi de la coupe Duperré-Gandouet. Il sera suivi d’un apéritif, puis d’un repas 

offert à tous les membres du club et à 12€ pour les personnes extérieures au club. Voir dans l’entrée le 

panneau d’affichage pour les inscriptions et les modalités du tournoi. S’inscrire sur l’affiche et régler à Marif 
au moment de l’inscription si possible, pour les non adhérents au club. 

 
Résultats des compétitions: 
           Trophée de France: Bravo à l’équipe  de Daniel Berger, Anne Marie Jacquety, Claudine et Benoit Hétu                 

qui ont terminé brillamment 2èmes de cette compétition. 

 

Attention: 
• A partir du 1er Octobre  la licence est obligatoire  pour tous les joueurs. Pensez à la prendre. 
• La date pour le repas de Noël sera :MARDI 20 Décembre. En effet il est très difficile, cette année, de trouver 

une date correcte en fonction  des compétitions qui ont lieu à cette période. 

Formation des jeunes: 
       Anne Marie Duchillier et Sylvie Lejeune ont participé à 1 journée de formation au comité, à ROYAN. 

 Rendez-vous est pris avec le collège Fromentin et Fénelon qui semblent très intéressés par l’initiation de  leurs 

élèves au bridge. 

Il pourrait être envisagé aussi des cours pour nos petits enfants pendant les vacances scolaires. Que ceux qui 

seraient intéressés pour leur famille se manifestent. 

 

   Bien cordialement – Marie-Françoise REY 

 
 

12 Avenue du Fief Rose 17140 LA ROCHELLE- LAGORD - 05 46 34 11 71 

WWW.bridgeduperre.fr – contactduperre@free.fr 


