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                                                                                                   Lagord, le 30/11/2017 
 
Tout d’abord nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de la coupe Gandouet, 
tant pour l’organisation de la quadrette que pour la fabrication du cocktail, des toasts apéritifs, terrine, préfous, vérines 
etc…. J’espère que tout le monde a passé une bonne journée. 
D’autre part un bon nombre de bridgeurs-golfeurs du Duperré a participé au tournoi « bridge-golf » qui a été organisé 
Le vendredi 17 novembre par notre Présidente Chantal Robreau et Monique Bernard au golf de La Jarne. Les grands 
vainqueurs ont été Jean Philippe Daublain et son ami, tant au golf qu’au bridge. Ce fut une très agréable journée (le 
temps était de la partie !) 
Merci au club de La Jarne qui nous a très bien reçus. 
 
Agenda:   

• Lundi 4 à 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 7 à 20h précise  tournoi des 3 et 4èmes séries. Inscrivez-vous 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. 

• Jeudi 14 à 14h30: exceptionnellement pas de tournoi en quadrettes (1/2 finale de comité SM2HP).  
Reprise en janvier 2018. 

• Lundi18 à 14H30 tournoi de régularité et à 19h : Soirée de Noël,  n’oubliez pas de vous inscrire! 
• Jeudi 21 à 18H30 : tournoi des anciens élèves de l’école de bridge  avec repas, inscription impérative avant 

le vendredi 15 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! 

• PAS DE TOURNOI LE 25 DECEMBRE 2017. 
• Jeudi 28 : pas de tournoi un débutant, un confirmé. Reprise en janvier 2018. 
• Lundi 1/01/18 à 14h30: tournoi de régularité. 
• 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 zone, ligue  ou de comité ce mois-ci :                                                                                             
• Finale de zone à Guérande : en coupe de France 3 équipes du Duperré  y ont partcipé : 

L’équipe de Philippe Albon qui a perdu en ½ finale, celles de Daniel Berger et d’Alain Louvet qui ont 
perdu en ¼ de finale. 

• Finale de ligue à Blois : 
- Open X4 DN4 : 2èmes Philippe Albon et Robert Moreau dans l’équipe de J.F. seillier. 
- Open X4 E : 5èmes: Georges Pernelle avec entre autre Philippe Rieunier et Philippe Humeau. 

 9èmes: Alain Reydet, Laurent Perreau dans l’équipe d’Emile Becam et Michèle Maréchal 
•    Finale de comité : 

-  Senior mixte X 4 E:  

o 2èmes: Daniel Berger, Arlette Roman, Marie José Slosse et Jean Delplace 

o 6èmes: Bernard Bouley, Georges Rieux, Evelyne Pujol et Dominique Bellod. 
o 9èmes: Benoit Hétu, Georges Pernelle, Jocelyne Floriant, Anika Tabard et D. et P.J. Dangleterre. 

          -OpenX4 Excellence:  
o 1ers : Georges Pernelle, Philippe Rieunier, Philippe Humeau .  
o 5èmes : Benoit Hétu, Jocelyne Florian, Jeannette Taveneau et Roger Papin.  

 

Bon mois de décembre à tous, joyeuses fêtes et à l’année prochaine ! 
 

                                                                                           Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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