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                                                    Lagord, le 31/03/2019 
 

Le nouveau site internet 
 

https://www.bridgeclubduperre-larochelle.com/ 
 

  Comme prévu une réunion de présentation du nouveau site internet s'est tenue au club le mercredi 27 
mars 2019 à 10H30. 
  35 personnes sur 240 membres environ étaient présentes et ont pu profiter des claires explications de 
Philippe HUMEAU qui a fait un énorme travail, félicité comme il se doit par le conseil d'administration 
du Duperré. 
  La présentation, suivie d'un casse-croûte régénérateur qui a permis d'échanger sur le sujet dans un 
moment de convivialité nécessaire dans le cadre d'une association, s'est terminée vers 12H00. 
  Ce nouvel outil va être pour tous un moyen de communication pour le club vers ses adhérents ET pour 
les adhérents vers le club. 
 

Le site est d'ores et déjà en ligne. 
 

  Vous allez recevoir plusieurs emails contenant: 
    - une copie du support ayant servi à la susdite présentation, 
    - une demande de création d'un compte "sportsregions". Cette inscription vous permettra de vous 
connecter au nouveau site et de participer aux différents forums et d'envoyer vos commentaires relatifs 
aux nouvelles publiées, aux évènements proposés, etc. 
GARDEZ précieusement les codes qui vous seront fournis. Vous pouvez bien sûr vous connecter au site 
sans mot de passe. Vous serez alors considérés comme simple visiteur et aurez une vue du site sans sa 
partie "privée". 
 
 

Agenda : 
 

- Lundi 1 à 14h30 : Le simultané, le trophée du voyage. Pensez à vous inscrire sur le tableau dans 
l’entrée ou sur internet à : contact-duperre@orange.fr ou en appelant le : 
 06 08 51 23 15 ou le 05 46 34 11 71.  Tarif : soit 5 tickets par paire, soit 5 € par personne. 

- Jeudi 4 : tournoi des 3 et 4èmes séries à 20H précises. 
- Mardi 9 à 19h précises: repas du printemps, suivi du tournoi à 20h15. 
- Jeudi 11 :  tournoi en quadrettes à 14H30. 
- Jeudi 18 à 18h30 : tournoi des anciens élèves de l’école de bridge avec repas, inscriptions 

impératives avant le vendredi 12 au soir. Tous ceux qui se désistent après le 13 devront payer leur 
repas qui a été commandé. 

- Jeudi 25 à 20h: tournoi un débutant, un confirmé. Inscription dans l’entrée. Pour tout 
renseignement appeler R. Rogier 06 88 84 10 09 . Confirmés, débutants, pensez à vous inscrire, 
nombreux ! 

  



Résultats 
FINALES DE COMITE : 

Open par paires excellence: 

2èmes  Philippe Albon et Gérard Pauwels 

3èmes  Benoit Hétu et Alain Louvet 

Open senior par 4 honneur : 

2èmes  Christian Prévot, Jocelyne Ildefonse, Guy Laurent, Robert Couvreux et Rirette Rogier, 

4èmes  Chantal Robreau, Arlette Barbarin, Marie-Claude Rousseau et Pierre Levert, 

9èmes  Gyslaine Hubé, Maud Nieul, Françoise Lacouture et Martial Gosse, 

10èmes Françoise Flamant, Marie Charaudeau, Daniel Caubeyre et Claude Patou. 
 

FINALES DE LIGUE : 

Open par paires honneur: 

10èmes Christophe Bize et Élodie Boulommier-Leroux. 

Open senior par paires excellence: 

4èmes  Alain Louvet et Philippe Rieunier, 

9èmes  Philippe Albon et Robert Moreau. 

Open senior mixte par paires excellence: 

4èmes  Robert Moreau et Carine Soghomonian, 

6èmes  Christian Akermann et Marie-Madeleine Duverger Nedellec 

7èmes  Philippe Rieunier et Christine Balorin. 

Open senior mixte par paires honneur: 

2èmes  Monique Petit et François Richou. 

 
En Espérance par 4, deuxièmes de leur demi-finale de comité: 
Pascal Szydlowski, Philippe Germond, Nelly Roget, Marie-Dominique Babonneau, Patrick Ménard, Jean 
Dujon. 
 
Au grand tournoi de La Roche-sur-Yon le mardi 26 mars: 
Philippe ALBON et Robert MOREAU (66,93% !!!) ont battu d'une courte tête Claude-Vincent CASSAR et 
Georges RIEUX (65,68% !!!). 
 

Lien pour les résultats complets des Interclubs: 
https://www.bridgeclubduperre-
larochelle.com/media/uploaded/sites/14891/document/5c93655e70fbf_BCDUPRsultatsInterclubs20182
019Comit.pdf 

 
 
Bon mois d'avril. 

 Rirette ROGIER. 
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