
        
 

 BRIDGE CLUB CERCLE DUPERRÉ - Affilié FFB 
                             DUPERRÉ INFO – N° 295 – Octobre 2019 

 
 
 
 
 

                                                              Lagord, le 01/11/2019 
 
 
Agenda:   
 

• Lundi 04 à 14H20 : Le simultané, le trophée du voyage. Pour faciliter l’organisation du 
tournoi 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. 

    Tarif : soit 2 tickets plus 60cts, soit 5€ par personne. 
• Jeudi 07 à 20h précise : tournoi des 3 et 4èmes séries. Inscrivez-vous nombreux. 
• Samedi 09 à 14h30 précise : coupe Duperré-Gandouet en « patton américain ». 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 15€. 
Attention : Pour ce tournoi il est IMPERATIF de s’inscrire rapidement sur le tableau 
afin d’organiser les équipes. 

• 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 après cette date doivent payer leur repas qui a été commandé! 

• Jeudi 28 à 20h00 : tournoi un débutant, un confirmé. Pour tout renseignement  ou vous 
inscrire appelez Anne-Marie DUCHILLIER  au 06 77 04 00 39 ou laissez un message  
sur internet à: contact-duperre@orange.fr. débutants et confirmés, inscrivez-vous 
nombreux! 

• N’oubliez pas non plus les tournois du  mardi et vendredi soir à 20h30. 
 
N’oubliez pas de noter les prochains rendez-vous festifs : 
La Coupe Duperré- Gandouet : samedi 9 novembre. 
LeTournoi du Téléthon :vendredi 6 décembre entre l’Aunis et le Duperré 
Le Repas de Noël : mercredi soir 18 décembre.   
 

 
                   Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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