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Le passé 
 

Mercredis 4 et 18 novembre : deux tournois d'entraînement aux 

Interclubs ont encore été organisés ce mois-ci. Ils ont regroupé respectivement 

12 et 13 équipes. Ce type de tournoi rencontre un certain enthousiasme auprès 
des joueurs. Il faudra peut-être envisager de les prolonger dans le temps. 

 

Lundi 9 novembre : c'est avec une grande tristesse que nous avons appris 

le décès de notre ami Claude Mazet, à l'âge de 73 ans. Ses obsèques ont eu lieu 

le 18 novembre à l'Eglise Saint-Pierre de Mennecy. 

 

Jeudi 12 novembre : le nouveau site du club a été mis en ligne dans la 

nuit www.bridgemennecy.fr : on est passé d'un site statique, à un site 

dynamique, ce qui permettra bientôt une certaine interactivité entre les 
responsables du club et les adhérents. 

 

Vendredi 13 novembre : Josette Krohmer et Daniel David se sont 

classés « Premier » en E/O au niveau national, avec 73%, lors de la Ronde 
Société Générale. 

 

Samedi 14 novembre : plusieurs membres du bureau ont assisté à 

l'Assemblée Générale du Comité, à Marcoussis. 

 

Dimanche 15 novembre : un tournoi Inner-Wheel a été organisé dans 

notre belle salle des Myrtilles. Il a regroupé 42 joueurs. L'argent récolté a été 
reversé intégralement à l'association Inner-Wheel, pour l'aider à financer ses 

actions caritatives. 

 

Mardi 17 novembre : en début de tournoi, minute de silence et de 

réflexion sur les douloureux évènements du vendredi 13 novembre à Paris 
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Vendredi 20 novembre : un repas a été organisé avant le tournoi 

mensuel du "Simultané de l'Hurepoix". A l'honneur, un nouvel arrivant : le 

"beaujolais nouveau". Très bonne ambiance avec 40 participants. 
 

 

Le futur 
 

Mercredis 2 et 16 décembre : programmation des deux derniers 

tournois d'entraînement aux Interclubs, pour cette année 2015. 
 

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre : organisation de deux tournois dans 

le cadre du "Téléthon". Venez nombreux, car tout l'argent récolté sera reversé 

intégralement à l'AFM. 
 

Vendredi 11 décembre : 3ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" à 

20h30. Mais exceptionnellement ce vendredi soir, il n'y aura pas de buffet 
organisé avant le tournoi. 

 

Dimanche 13 décembre : organisation du tournoi de noël à 14h30 : avec 

distribution de bouchées au chocolat ! Puis à 19h rendez-vous à "l'Auberge de 
l'Epine" à Itteville (29 avenue du Général Leclerc, 01 64 93 10 75) pour notre 

traditionnel repas de noël. Pour plus de détail, rendez-vous sur le site du club : 

www.bridgemennecy.fr  
 

Jeudi 24, Vendredi 25 et jeudi 31 décembre : fermeture 

exceptionnelle du club : la veille et le jour de Noël, et la veille du 1
er

 janvier. 
 

 

 
 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 2016 

A TOUTES ET A TOUS 
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