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Nos projets pour mai 
 

Mardi 3 mai : tournoi du muguet. Venez nombreux !  

 

Mercredi 11 mai : la tradition veut que tous les élèves des cours et des 

ateliers se réunissent en fin d'année scolaire autour d'un buffet (avec comme 
principe que chacun apporte quelque chose à partager entre tous, le club offrant 

l'apéritif et le vin), et participent à un tournoi où tous les moniteurs jouent avec 

l'un de leurs élèves. 
En 2016, la fête des élèves est prévue le mercredi 11 mai, à partir de 11h30 

dans notre belle salle des Myrtilles. Mais cette année, si le repas reste réservé 

aux élèves et à leurs moniteurs, nous avons décidé d'ouvrir le tournoi aux 
licenciés du Club, qui accepteraient de jouer avec un élève. Bienvenue à tous. 

 

Jeudi 12 mai : exceptionnellement l'atelier de Gérard n'aura pas lieu ce 2
ème

 

jeudi du mois. Il est reporté au jeudi suivant 19 mai, sous réserve d'avoir un 

nombre d'élèves permettant de faire 2 tables. 

 

jeudi 19 mai : le club organise un tournoi à lots : à la fin de ce tournoi, un 

lot sera offert à la paire classée première au général, et à la paire qui se 

rapprochera le plus de 50%. Les lots seront des bouteilles de vin. 

 

Ça s'est passé en mars / avril 
 

Mercredis 2 et 16 mars : les deux tournois d'entraînement aux 

Interclubs ont été annulés, faute d'un nombre suffisant d'équipes inscrites. Ils 

ont été remplacés par des tournois de régularité par paire qui ont regroupé 

respectivement 16 et 12 personnes seulement. La participation à ces tournois 
d'entraînement, excellente en novembre et décembre 2015, a fortement diminué 

depuis le début de l'année 2016 ! Faudra-t-il les maintenir en 2016-2017 ? 
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Vendredi 11 mars : 6ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" le soir. Le 

dîner a regroupé 20 personnes, avec au menu une raclette, préparée par 

Bernadette. Quant au tournoi, il a réuni 9 paires, soit 18 personnes. 
 

 

Mardi 5 avril : tournoi du chocolat avec lots 

 

Vendredi 8 avril : 7ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" le soir. Le 

dîner a regroupé 28 personnes, avec au menu un excellent parmentier-

choucroute, préparé par Bernadette et Alain. Quant au tournoi, il a réuni 15 
paires, soit 30 personnes. 

 

Jeudi 14 avril : remise du prix de l'assiduité pour les tournois open du 1
er
 

trimestre 2016, couvrant la période janvier-mars : c'est Michèle Joffre qui 
termine première (1929 points), devant Bernadette Baudère (1771) et Marie-

Hélène Bellotteau (1677). En vertu de la règle de "non-cumul", Michèle Joffre 

(déjà lauréate lors du prix précédent)  n'a pas été récompensée ce trimestre : 
c'est donc la 2è et la 3è qui ont gagné une bouteille de Bordeaux. 

 

Vendredi 15 avril : remise du prix de l'assiduité pour les tournois "4è et 

3è séries" du 1
er

 trimestre 2016, couvrant la période janvier-mars : c'est Marcel 

Hudde (763) qui termine premier, devant Claude Desmet (707) et Martine 

Golfier (695). Les lauréats ont reçu une bouteille de vin de Loire Akerman. 


