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                                                            Lagord, le 01/05/2018 
 
Agenda:   
 

• Jeudi 3 à 20h précise: tournoi des 3 et 4èmes séries. Inscrivez-vous nombreux. 
• Lundi 7 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 : soit 5 tickets par paire, soit 5€ par personne.  
• Jeudi 10 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. Désormais,les résultats 
sont remontés à la FFB. 

• Jeudi 17 à 18H30 : tournoi des anciens élèves de l’école de bridge  avec repas. Inscription impérative 

avant le vendredi 11 au soir. Je vous rappelle que tous ceux qui se désistent  après cette date doivent payer 
leur repas qui a été commandé! 

• Jeudi 24 à 14h30 : tournoi un débutant, un confirmé. Pour tout renseignement  appelez Chantal 

Robreau au   06 08 51 23 15 ou laissez votre message sur : contact-duperre@orange.fr. Inscrivez-vous! 
• Vendredi 25 à 19H repas de  « la fête des mères », suivi du tournoi du soir à 20h15. Si l'un ou l'une 

d'entre vous se sent le courage de nous faire le plat principal qu'il n'hésite pas à se faire connaître 

auprès d'un membre du bureau. C'est avec grand plaisir que nous acceptons les bonnes volontés. 
• N’oubliez pas non plus les tournois du  mardi et vendredi soir à 20h30. 

 

Résultats des compétitions. Bravo à ceux qui sont allés en finale nationale ou qui ont brillé en finale de ligue 

et  finale de comité :  
Finale Nationale : 

- Senior Open X2 Excellence : 

           23èmes: Robert Moreau et Paul Bernard 

- Senior Mixte X2 Excellence : 

            23èmes: Robert Moreau et C. Soghomonian 

Finale de ligue : 

     -   Mixte X 4 Excellence:  
 9 èmes : Philippe Rieunier, Roxane François, Georges Rieux, Evelyne Pujol, Tessa Rueff et Christian 
Denoist. 

Finale de Comité :  

-   Dames X 4 Honneur: 

5 èmes : Josée Tortel, Micheline Zandstein, dans l’équipe de Nicole Hesse 
6 èmes: Marie Charaudeau, Bernadette Michelet, Françoise Lacouture et Claude Noirez 
8 èmes : Arlette Barbarin, M-Claude Rousseau, Chantal Robreau, M-Françoise Rey 

-  Senior Open X 4 Promotion:  
5 èmes: Anne-Marie Duchillier, Pierre Thomas, Jacques Roger et JM Berthier. 

      

       

Nous vous souhaitons un bon mois de mai. 
 
 

                   Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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