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BONNE ANNEE 2016 A TOUTES ET A TOUS 

Ça s'est passé en décembre 
 

Mercredis 2 et 16 décembre : les deux derniers tournois 

d'entraînement aux Interclubs, ont été réalisés pour cette année 2015. Ils ont 

regroupés respectivement 11 et 10 équipes (soit environ 40 personnes à chaque 
fois). Ce type de tournoi rencontre toujours un grand enthousiasme auprès des 

joueurs. Il est prévu de les prolonger en 2016. 

 

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

le cadre du "Téléthon" (avec respectivement 14 et 20 équipes). Tout l'argent 

récolté a été reversé intégralement à l'AFM. 

 

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

20h30, qui a regroupé 12 équipes. 

 

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

40 participants ; suivi du dîner de noël à "l'Auberge de l'Epine" à Itteville, 

auquel ont participé 62 personnes. Pour voir les photos, rendez-vous sur le site 
du club : www.bridgemennecy.fr .  

Il ressort d'un petit sondage, que le service de restauration a été nettement 

moins performant que l'année dernière ! Est-ce dû au fait que c'était un 
dimanche soir, et que l'année dernière c'était un vendredi soir ? 

Vous pouvez nous faire des propositions pour l'année prochaine, merci. 

 

Vendredi 18 décembre : décès de notre ami Michel Troja, à l'âge de 73 

ans. Ses obsèques ont eu lieu le 22 décembre 2015 au crématorium de Saint-

Fargeau Ponthierry. 
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Nos projets pour janvier  
 

Vendredi 1er janvier: le club sera bien évidemment fermé ce jour de 

l'an. Nous en profitons cependant pour vous souhaiter une très bonne année. 

 

Mercredis 6 et 20 janvier : programmation des deux premiers tournois 

d'entraînement aux Interclubs, pour cette année 2016. Nous vous attendons 
aussi motivés que l'année dernière. 

 

Jeudi 7 janvier et vendredi 8 janvier : comme le veut la tradition de 

l'Epiphanie, le club vous invitera à déguster, après les tournois, une délicieuse 

galette des rois. Venez nombreux partagez ce moment de convivialité. 

 

Vendredi 15 janvier : 4ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" à 

20h30. Un buffet sera organisé avant le tournoi. 

 

Lundi 18 janvier : début des compétitions Interclubs. Cette année, douze 

équipes ont été inscrites par le club auprès du Comité : 1 en D1A, 4 en D2, 4 en 
D3 et  3 en D4. 
 
 

Divers : site internet 
 
Les albums photos viennent d'être transférés de l'ancien site vers le nouveau. 

Ces albums sont "protégés" par un mot de passe, que vous pouvez vous 

procurer auprès du Bureau de l'Association. 
 

Nous avons ajouté les anniversaires à souhaiter dans le mois : si vous y voyez 

un inconvénient personnel, dîtes-le nous. 
 

Sur le site, il y a une rubrique "recettes de cuisine" : envoyez-nous vos recettes 

originales et nous les publierons. 
 

Tous les matins, de nouvelles grilles de Sudoku vous sont proposées. 

 
Faites-nous remonter vos souhaits d'évolution, merci. 


