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                                                                                                   Lagord, le 01 Décembre  2016 

 

 

Agenda:  
 

 

• Jeudi 1 à 20H tournoi des 3èmes et 4èmes séries. 
• Lundi 5 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.  

 

• Lundi 12 à 19h Soirée de Noël n’oubliez pas de vous inscrire! Menu à 20€. Encore une fois, nous 

sommes désolés pour ce contre-temps, mais espèrons vous voir nombreux à vous inscrire pour profiter 

de cette belle soirée animée par nos amis Philippe Hingray et Jean-Rémi. 
 

• Jeudi 15 à 18H30: tournoi des anciens élèves de l’école de bridge  avec repas. 

• Jeudi 22  pas de tournoi “un débutant, un confirmé”, ce mois ci. 

• Samedi 9 Janvier 2017: tournoi de la galette des rois ! 

• N’oubliez pas non plus les tournois du  mardi et vendredi soir à 20h30. 
 
Résultats des compétitions: Bravo à tous ceux qui ont brillé en finale de ligue et de comité ce mois-ci 
-Interclub D1A : 
     3èmes : l’équipe de Robert Moreau, avec entre autre Philippe Albon et Philippe Rieunier.       

Finale de Ligue, Open X 4 Excellence: 
    - 2èmes : Georges Pernelle avec entre autre Philippe Rieunier, Francoise Tournier, Philippe Humeau.  
    - 10èmes : Alain Louvet, Marie Anne Fouques, Claude Vincent Cassar et Christian Akermann. 

    - 11èmes : Bernard Bouley, Denis Poulain,  Serge Salez, Gerard Ildefonsse et Jean Claude Reny. 

Finale de Comité, Senior Mixte X 4 Excellence: 
- 5èmes : Roger Papin, Philippe Rieunier, Roxane François et Janette Taveneau. 

- 7èmes : Jacques Mullon, Ghislaine Hube, Babette Moreau, Bernard Chaigneau, Jean Claude Reny 

et Colette Cot. 

- 9èmes : Daniel Berger,  avec, entre autre, Marie Jose SLOSSE, Bernard BOULEY et Christian 

AKERMANN. 

-  

Tournois du Téléthon: Juste un petit mot  pour remercier tous les participants qui nous ont permis de 

récolter : à Châtelaillon: 1028.00 €, au Duperré: 943.00€ et à l’Aunis: 517.00€. 

 

Rappels : 

- en ce qui concerne le stationnement sur le petit parking qui est à droite du club, les personnes qui 

sont pressées de repartir à la fin du tournoi doivent éviter de s’y mettre. En effet, on demande aux 

personnes qui arrivent les  premières de se ranger bien en épis de chaque côté du parking,  afin que 

les dernières puissent se mettre dans l’allée centrale (à condition toutefois de ne pas trop traîner au 

club à la fin du tournoi !!!...).Tout ceci afin de faciliter le stationnement de tous. Merci pour votre 

compréhension.  

- D’autre part pour les inscriptions aux compétitions, si vous vous inscrivez directement sur Internet, 

inutile de vous réinscrire sur la feuille au club ! Merci. 
 

   Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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