
        
 

 BRIDGE CLUB CERCLE DUPERRÉ - Affilié FFB 
                             DUPERRÉ INFO – N° 300– Octobre 2020 

 

 

 

                                                              Lagord, le 01/10/2020 

 

 

Agenda d’Octobre 2020 :  

 

 

Nous voilà enfin repartis pour reprendre nos activités, comme précédemment. Nous respectons à 

la lettre toutes les règles sanitaires obligatoires (masques, distanciation, lavage des mains à chaque 

changement de table, désinfection de tout le matériel, des poignées de portes, des chaises, etc…) 

après chaque tournoi. 

Nous vous demanderons donc de bien vouloir, à la fin de chaque tournoi, replacer sur la table où 

vous les avez pris, les beddings qui ont été empruntés en vérifiant que toutes les enchères y soient,  

de  mettre le bridgemate et vos donnes sur la table qui est dans la petite salle avant le bureau, et de 

vérifier que rien ne traîne sur votre table avant de partir. Tout ceci, pour faciliter le travail de ceux 

qui font la fermeture du club.  

 

• Lundi 05 à 14h20 précise : 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 08 à 20h précise : tournoi des 3 et 4èmes séries. Inscrivez-vous nombreux. 

• Mardi 6, 13,20 et 27 à 14h30 et 20h30 : tournois. 

• Mercredi 7, 14, 21 et 28 à 14h30 : tournoi.  

• Jeudi 22 à 14H précise : Assemblée générale, suivie d’un tournoi, puis d’un apéritif 

offert à tous les membres. Il est impératif de s’inscrire à l’avance pour l’organisation du 

tournoi, soit sur le tableau dans l’entrée ou sur internet à : contact-duperre@orange.fr, ou 

en appelant le : 06 08 51 23 15. Merci pour votre aide.  

• Vendredi 2, 9, 16, 23 et 30 : à 14h30 et 20h30 : tournois. 

• Jeudi 15 : Compétition GOLF-BRIDGE à La Jarne.  

 

Je vous signale, que les tournois de 2019/2020 qui n’ont pas encore été joués ont repris. Regardez 

bien les dates pour vous réinscrire.  

N’oubliez pas non plus de reprendre votre licence pour 2020/2021. 

 

Bien cordialement – Marie-Françoise REY 
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