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Nos projets pour mars 
 

Jeudi 10 mars : n'oubliez pas l'atelier du jeu de la carte, animé par Gérard, 

de 9h à 11h30. Venez nombreux ! 

 

Vendredi 11 mars : 6ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" à 20h30. 

Un buffet sera organisé avant le tournoi, avec au menu une raclette préparée 

par Bernadette. 

 

Lundi 14 mars : suite à une indisponibilité imprévue de l'animateur, 

l'atelier du jeu de la carte de Jean-François, prévu le lundi 7 mars est déplacé 

au lundi suivant, soit LE 14 MARS de 9h à 11h30 : venez nombreux. 

 

Mercredi 16 mars : nouveau tournoi d'entraînement aux Interclubs.  

 

Ça s'est passé en février 
 

Mercredis 3 et 17 février : les deux nouveaux tournois d'entraînement 

aux Interclubs ont réuni respectivement 5 et 8 équipes (soit 20 et 32 joueurs). 
La participation à ces tournois d'entraînement est en net recul depuis le 20 

janvier, par rapport à celle aux tournois organisés en 2015 ! 

 

Vendredi 12 février : 5ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" le soir. 

Le dîner a regroupé 23 personnes, avec au menu : poulet au curry (préparé par 

Michèle), fromage, salade et bugnes (préparées par Bernadette). Quant au 

tournoi, il a réuni 20 paires, soit 40 personnes. C'est super !!! 
Nota - L'origine des bugnes est très ancienne : il s'agissait déjà d'une spécialité 

dans la Rome antique qui se dégustait à l'époque du carnaval. Et plus tard, 

traditionnellement, à Saint-Étienne et à Lyon, les charcutiers proposaient des 
bugnes juste avant le "mardi gras" afin de se rappeler au bon souvenir des 

villageois qui allaient commencer le carême et donc délaisser leurs commerces. 

http://www.bridgemennecy.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardi_gras


 

Dimanche 14 février : le club de Mennecy a organisé aux Myrtilles, à 

14h, son 34è Tournoi Annuel au profit d'Inner-Wheel. Ce tournoi faisait partie 
des tournois régionaux officiels du Comité du Hurepoix, intégrés dans le 

Challenge Jean-Claude Pourcelot. Le tournoi "Open" a regroupé 40 paires (la 

première paire de Mennecy s'est classée 16è : Josette Krohmer / Jean-Pierre 
Vernier), et le tournoi "3

ème
 et 4

ème
 séries" a regroupé 18 paires (la paire Lydia 

Vandel / Michel Bouchery s'est classée première). L'argent récolté a été reversé 

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

un cocktail a clôturé l'après-midi.  

Nous regrettons que ce tournoi n'ait regroupé que 116 joueurs : l'année 
dernière, nous étions 138 ! Il faudra faire mieux l'année prochaine … 

 

Mercredi 24 février : Brigitte CLUZEL et François-Noël DELAVEAU 

se sont classés « Premier » au niveau national en N/S, de la Ronde Société 
Générale, avec 68% (sur 520 paires). Félicitations à eux deux. 

 

Site internet 
 

Le lundi 8 février, suite à une erreur de manipulation de ma part, le site du club 
a été complètement supprimé. Il a fallu 15 jours aux "spécialistes" de mon 

Hébergeur pour le restaurer à partir de leurs sauvegardes !!! C'est scandaleux. 

Si cette mésaventure venait à se reproduire, je m'en occuperais 
personnellement à partir de mes propres sauvegardes. 

C'est d'autant plus scandaleux, qu'ils n'ont réussi à restaurer, le mardi 23 

février, qu'une version largement antérieure à celle du 8 février, avec 
énormément de bugs !  

J'ai donc dû remettre en forme la présentation du site, et le menu principal,  

avant de recréer un certain nombre de pages, et de remettre à jour tous les liens 
vers les résultats des compétitions. Malheureusement, tous les articles 

postérieurs au 19 novembre ont disparu, et les galeries photos ne sont plus 

accessibles … Je vais m'en occuper dans les semaines qui viennent. J'ai tout de 
même remis en ligne le site, ce dimanche 28 février, malgré ses imperfections. 

Merci à vous pour votre patience. 
 

  Jean-Claude Boilot 

 


