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                                                                                                   Lagord, le 01 Janvier  2017 

 

 

Le Conseil d’Administration vous présente, 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers ou proches,  

ses meilleurs vœux pour 2017 ! 
 

 

RÉVEILLON DANSANT DE NOËL 
 

Un grand merci tout particulièrement à Marif Pascalon, Véronique Bonte et Marie Dominique Demay qui 

se sont dévouées pour organiser ce réveillon ainsi qu’à  tous ceux ou celles qui les ont aidées à le préparer, 

permettant ainsi de passer une soirée agréable et très sympathique au Club Duperré ! 

Merci aussi à notre DJ « Philippe Hingray » qui, je pense, à fait l’unanimité, cette année encore !  Ceux qui 

étaient présents vous le diront! 

J’espère que vous avez tous passés de joyeuses fêtes.  

 

Agenda:  
• Jeudi 5 à 20H : tournoi des 3èmes et 4èmes séries. 
• Samedi 7 Janvier 2017 à 14h30: tournoi de la galette des rois ! (Inscription  sur la porte du bar), 

dégustation des galettes après le tournoi 

• Lundi 9 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.  

• Jeudi 19 à 18H30: tournoi des anciens élèves de l’école de bridge  avec repas, inscription impérative avant le 

samedi 14 . 

• Jeudi 26 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. 
 

Résultats des compétitions: Bravo à tous ceux qui ont brillé en finale de comité ce mois-ci. 
 
Finales de Comité,   

• Mixte X 2 Excellence: 
    - 9èmes : Robert Moreau et Christine Balorin 

    - 8èmes : Denis Poulain, Marie Claude Seffern, Serge  et Claude Salez. 

• Senior Mixte X 2 Excellence : 
    - 2èmes : Philippe Albon et Martine Fuchs 

- 5èmes : Robert Moreau et C. Soghomonian 
- 10èmes : Philippe Rieunier  et Ch. Balorin. 
• Mixte X 4 Honneur : 
-9èmes :Françoise Flamant, Claude Patou, Françoise Lacouture et Daniel Caubeyre 

-10èmes:Pierre Levert, Chantal Robreau, Christophe Bize et Elodie Boulommier-Leroux. 
 

   Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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