
 

Newsletter  N°3 
FEVRIER 2016 

www.bridgemennecy.fr  

 
 
 

 

Nos projets pour février 
 

Lundi 1
er

 février : n'oubliez pas l'atelier du jeu de la carte, animé par 

Jean-François, de 9h à 11h30. 

 

Mercredis 3 et 17 février : programmation de deux nouveaux tournois 

d'entraînement aux Interclubs. Nous vous attendons très nombreux, comme 
vous l'étiez lors des tournois d'octobre, novembre et décembre 2015. 

 

Mardi 9 février : c'est le jour du "mardi gras" ; sa date est mobile dans le 

calendrier : elle est fixée 47 jours avant Pâques. Ce jour survient la veille du 
mercredi des Cendres, premier jour du Carême. "Mardi gras" est le dernier 

jour, ainsi que le point culminant, du "Carnaval", période de festivités 

précédant les rigueurs du Carême. Et en ce jour de "mardi gras", le club 
organisera un tournoi à lots. Deux bouteilles de vin seront offertes à la paire 

classée première au général, et  à celle qui se rapprochera le plus des 50%. 

Venez "déguisés" partager ce moment de fête. 
 

Jeudi 11 février : n'oubliez pas l'atelier du jeu de la carte, animé par 

Gérard, de 9h à 11h30. 
 

Vendredi 12 février : 5ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" à 

20h30. Un buffet sera organisé avant le tournoi, avec au menu : poulet au 

curry, fromage, salade et bugnes. 
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Dimanche 14 février : le club organisera aux Myrtilles, à partir de 14h, 

son 34è Tournoi Annuel au profit d'Inner-Wheel. Ce tournoi fait partie des 

tournois régionaux officiels du Comité du Hurepoix, intégrés dans le Challenge 
Jean-Claude Pourcelot. Il y aura en fait, un tournoi Open et un tournoi réservé 

aux 3
ème

 et 4
ème

 séries. Le droit de table sera de 20 €. L'argent récolté sera 

reversé intégralement au club Inner-Wheel d'Evry-Corbeil, pour l'aider à 
financer ses actions caritatives. Des coupes et des lots seront remis à chaque 

participant, et un cocktail clôturera l'après-midi.  

Venez nombreux : nous étions 138 l'année dernière ! 
Merci de vous inscrire dès maintenant : soit directement sur le site de la FFB, 

soit au club. 

 

Ça s'est passé en janvier 
 

Mercredis 6 et 20 janvier : les deux nouveaux tournois d'entraînement 

aux Interclubs ont réuni respectivement 10 et 7 équipes (soit 40 et 28 joueurs). 

La participation à la séance du 20 janvier est en net recul par rapport aux 

précédentes ! 
 

Jeudi 7 janvier et vendredi 8 janvier : pour respecter la tradition de 

l'Epiphanie, le club a invité les joueurs des tournois de l'après-midi à déguster 

une délicieuse galette des rois. Vous avez été environ 70 à partager ces 
moments de convivialité. 

 

Vendredi 15 janvier : 4ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" le soir. 

Un buffet a été organisé à 19h : les 28 participants ont pu apprécier une 

excellente tartiflette, préparée par Bernadette Baudère et Denise Marty, avant 

de terminer par une salade de fruits frais, préparée par Colette Vanier. Quant au 
tournoi du soir, il a réuni 14 paires. 

 

Lundis 18 janvier et 25 janvier : début des compétitions Interclubs 

pour les douze équipes inscrites par le club auprès du Comité : 1 en D1A, 4 en 
D2, 4 en D3 et  3 en D4. A la fin de la deuxième manche, trois équipes sont 

premières de leur poule (équipe "Alain Pauchon" en D2, équipe "Jacques 

Péresse" en D3, et équipe "Janine Pauchon" en D4). 
 
 
 

A très bientôt 

 


