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                                                                                                   Lagord, le 01 Novembre 2016 

 

Agenda: 

 

 

• Jeudi 3 à 20H tournoi des 3èmes et 4èmes séries. 
• 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. 

• Lundi 7 à 14H20: 14H30 à la table, le simultané les trophées du voyage,  inscriptions sur le tableau ou sur 

internet: contactduperre@free.fr, ou en appelant au 05 46 34 11 71. Tarif :5 tickets par paire. Pour chaque 

séance, un cadeau-souvenir est offert à la première paire de chaque club. 

• Jeudi 17 à 18H30: tournoi des anciens élèves de l’école de bridge  avec repas. 

• Jeudi 24 à 14h30 précise (attention au changement d’horaire):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. 
• Mercredi 30 tournoi du Téléthon : 

-9h à Châtelaillon (petit déjeuner offert) 

           -12h30 au Duperré pour assiette de charcuterie ; tournoi à 14h30. 

           -19h à l’Aunis  20h Tournoi. 
 
Résultats des compétitions: Bravo à tous ceux qui ont brillé en finale de comité ce mois-ci 
-Open Excellence/4 :  
     2èmes : Philippe Rieunier, Georges Pernelle et Philippe Humeau  

     4èmes : Mariolla Cassagne et Muriel Dutton 

   10èmes : Marie Anne Fouques, Alain Louvet, Claude-Vincent Cassar et Christian Akermann. 

-Dames Honneur/2 : 
    6èmes : Jeanine Charrieau et Sylvie Lejeune 

  11èmes : Liliane Baud et Marie Claude Seffern. 

-Dames Promotion/2 : 
   7èmes : Françoise Mary et Mireille Jardino 

   8èmes : Arlette Guilloteau et Anne-Marie Duchillier. 

Attention: 
• A partir du 31 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. 

 

Vous avez peut-être pu voir qu’une société de dératisation était venue pour poser des boites, une seconde action 

aura lieu dans un mois. 

 

   Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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