
BRIDGE CLUB CERCLE DUPERRÉ - Affilié FFB 
                     DUPERRÉ INFO – N° 276 – Février  2018 
 

 
                                        

                                                            Lagord, le 29/01/2018 
 
 

Agenda:   
• Jeudi 1 à 20h précise: tournoi des 3 et 4èmes séries. Inscrivez-vous nombreux. 
• samedi 3 à 14h30: tournoi de la chandeleur. Que les bonnes volontés pour faire des crèpes s’inscrivent 

sur La feuille qui est entre le bar et la grande salle. 
• Lundi 5 à 14H20 : Le simultané, le trophée du voyage. S’inscrire sur le tableau dans l’entrée ou sur internet 

à : contact-duperre@orange.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 8 à 14h30: tournoi en quadrettes organisé par Georges Pernelle. Pensez à vous inscrire, même si votre 
quadrette n’est pas complète,le bureau essaiera de vous aider à la complèter. 

• Jeudi 15 à 18H30 : tournoi des anciens élèves de l’école de bridge  avec repas, inscription impérative avant 
le vendredi 9 au soir. Je vous rappelle que tous ceux qui se désistent  après cette date doivent payer leur repas 
qui a été commandé! 

• Jeudi 22 : tournoi un débutant, un confirmé. Pour tout renseignement  appeler Chantal Robreau au  
06 08 51 23 15 ou laissez votre message sur ce mail: contact-duperre@orange.fr. 
 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 ligue et de comité ce mois-ci :    
 

    -   Interclub D1: 3ème : Robert Moreau, Philippe Albon, Philippe Rieunier , Alain Reydet, avec l’équipe de          
Rochefort .         

Finale de Ligue : 

- Mixte X 2 Honneur : 

o  11èmes : Marie Charaudeau et son partenaire 

- Open X 4 Honneur :  

o 4 èmes  Françoise Flamant, Marie Charaudeau, Daniel Caubeyre & Claude Patou. 
o 5 èmes  Christophe Bize, Maddy Duverger, Ghislaine Hubé & Françoise Lacouture. 

Finale de Comité :  
-  Dames X2 Honneur : 

o 5 èmes : Marie Charaudeau & Bernadette Michelet 
o 6 èmes : Françoise Mary & Mireille Jardino 

- Senior Open X4 Excellence : 

o 2nd : Philippe Albon,  Robert Moreau et leur équipe 
o 3èmes: Georges Pernelle, Anika Tabard, Claude Vincent Cassar, Alain Louvet …. 

- Senior open X 2 Honneur : 

o 4èmes: Daniel Caubeyre & Claude Patou. 
- Open X2 Honneur : 

7 èmes : Maddy Duverger et Christophe Bize. 
 

Nous venons d’apprendre le décès de Michèle Bascans, qui sera inhumée mardi à 14h30 au crématorium de La 

Rochelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à toute  sa  famille et à ses proches. 
 
Nous vous souhaitons un bon mois de février. N’oubliez pas le tournoi crêpes le samedi 3 février. 

 

 
                   Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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