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                                                              Lagord, le 01/12/2019 
 
 
Agenda :   
Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui ont participé au tournoi de la coupe du club. Ce fût 
une très belle journée. Un grand merci à Georges Rieux qui a offert deux coupes pour cette 
occasion. 
 

• Lundi 02 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 05 : à 20h précise : tournoi des 3 et 4èmes séries. Inscrivez-vous nombreux. 
• Vendredi 06 : tournois du Téléthon : à l’Aunis de 9h30 à 12h30 environ (café offert à 

partir de 9h), au Duperré de 14h30 à 18h30 (possibilité de collation à partir de 12h avec 
participation de 4€), et au Duperré de 20h à 23h15 (avant le tournoi petit buffet dînatoire 
offert. Toutefois soyez aimables de vous inscrire pour le midi comme pour le soir) ! 

•  Inscrivez-vous nombreux, nous comptons sur vous ! Merci d'être généreux ! 
• Mercredi 18 à 14h30 précise : tournoi de Noël. Le tournoi sera suivi de la Soirée de Noël : 

n’oubliez pas de vous inscrire! Le repas sera à régler à l’avance à Marif : 22€ par 
personne, pour les membres et leurs conjoints, (30€ pour les non adhérents).  

• Pas de tournoi le jeudi 19 en raison des nombreuses festivités.  

Le tournoi de Marie-Claude Rousseau reprendra le jeudi 16/01/2020. 
• De même pas de tournoi le jeudi 27 pour « un débutant - un confirmé ».  

Reprise de ce tournoi le jeudi 23/01/2020 à 20h. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

 
                   Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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