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                                                                                                   Lagord, le 31/10/ 2017 

 
 
 
Agenda:   
 

• Mercredi 1 à 14h30, tournoi de régularité. 
• Jeudi 2 à 20h précise  tournoi des 3 et 4èmes séries. Inscrivez-vous nombreux. 
• Samedi 4 novembre à 14h30: aura lieu la coupe Gandouet.Le tournoi sera suivi d’un apéritif, puis d’un 

repas offert à tous les membres du club. Pour les personnes extérieures au club le repas sera à 14€. 
Attention : Pour ce tournoi il est IMPERATIF de s’inscrire rapidement sur le tableau. En effet, afin que les 
résultats de la quadrette organisée ce jour là soient remontés à la fédé, il faut que nous adressions rapidement 
les noms de tous les inscrits à Thierry Lenglet pour qu’il puisse nous organiser cette compétition un peu 
spéciale. Merci. 

• Lundi 6à 14h20 à la table: Le simultané, le trophée du voyage. S’inscrire sur le tableau dans l’entrée ou 
sur internet à : contactduperre@free.fr, ou en appelant le 05 46 34 11 71 ou le 06 08 51 23 15  pour faciliter 
l’organisation du tournoi. Tarif : 5 tickets par paire.   

• Jeudi 9 à 14h30: exceptionnellement pas de tournoi en quadrettes.   
• Jeudi 16 à 18H30 : tournoi des anciens élèves de l’école de bridge  avec repas, inscription impérative avant 

le vendredi 10 au soir. Je vous rappelle que tous ceux qui se désistent moins de 2 jours avant le tournoi 
doivent payer leur repas qui a été commandé! 

• Jeudi 23 à 14h30 précise: Tournoi un débutant, un confirmé, la fiche pour les inscriptions est sur le tableau. 
Pour tout renseignement désormais c’est  Chantal Robreau qui prend la relève  appeler Chantal Robreau au 

06 08 51 23 15 ou laissez votre message sur ce mail :contact-duperre@orange.fr . 
•  Débutants, confirmés venez nombreux. 
• Vendredi 8 décembre:TELETHON: 

-9h à Châtelaillon (petit déjeuner offert) 
           -12h30 au Duperré pour assiette de charcuterie ; tournoi à 14h30. 
           -18h45 à l’Aunis  19h30 Tournoi. 

-Inscription à faire avant le 15 novembre, sur la fiche dans l’entrée. 
• 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 :                                                                                             
• 1er entrainement national à Royan : 

o 11èmes Philippe Albon et Laurent Perreau.  
• Finale de comité : 

          -OpenX4 Excellence:  
o 1ers : Georges Pernelle, Philippe Rieunier, Philippe Humeau .  
o 5èmes : Benoit Hétu, Jocelyne Florian, Jeannette Taveneau et Roger Papin 
o 9èmes : Alain Reydet, Laurent Perreau dans l’équipe d’Emile Becam et Michèle Maréchal 

          -OpenX4 Honneur : 

o 7èmes : Christophe Bize, Ghislaine Hube, Maddy Duverger et Françoise Lacouture .  
o 9èmes : Françoise Flamant, Martie Charaudeau, Claude Patou et Daniel Caubeyre.  

Attention: 

• A partir du 31 Octobre  la licence est obligatoire  pour tous les joueurs. Pensez à la prendre. 

• N’oubliez pas la date pour le repas de Noël: lundi 18 Décembre.. 
 

BON BRIDGE. 

                                                                                                   Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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