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Nos projets pour juin et pour l'été 
 

Dimanche 5 juin : Finale Nationale pour nos scolaires : 3 en 1ère année 

de collège, et 3 en 2ème année de collège. 

Mercredi 15 juin : dernier tournoi du mercredi pour la saison 2015-2016. 

Après cette date, il n'y aura plus de tournoi organisé le mercredi, et cela jusqu'à 
la reprise de septembre. 

Vendredi 17 juin : la traditionnelle fête de fin d'année se déroulera en 

deux temps : dans l'après-midi, "Ronde Société Générale" ouverte à tous ; suivi 

d'un dîner dans notre salle des Myrtilles. 

Vendredi 17 juin : remise des prix de l'assiduité du 2è trimestre 2016 

couvrant la période avril à mi-juin,  pour les tournois "open" et "4è/3è séries". 

Juillet et Août : le club sera ouvert les mardis, jeudis et vendredis pendant 

les deux mois d'été. 

Ça s'est passé en mai 
 

Mardi 3 mai : le club a organisé le tournoi du muguet. Tous les participants 

sont repartis avec leur brin porte-bonheur.  

 

Lundi 9 mai : début de la compétition Hurepoix/8. Trois équipes ont été 

inscrites par le club : une en division 2 (capitaine Jacques Peresse) et deux en 

division 3 (capitaines Alain Pauchon et Alain Marsy). Les résultats obtenus au 

cours de cette première manche sont très encourageants pour la suite (voir le 
site Internet du Club). 
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Mercredi 11 mai : comme tous les ans, les élèves des cours et des ateliers 

se sont réunis, le midi, autour d'un buffet pour fêter la fin de l'année scolaire. 

Chacun a pu apporter une salade, du fromage ou un dessert à partager entre 

tous. Des photos sont disponibles sur le site Internet du Club. 
Après ce moment très convivial, le club a organisé un tournoi où tous les 

élèves qui le souhaitaient, ont pu jouer soit avec leur moniteur, soit avec un 

licencié du club plus aguerri. En N/S, la paire arrivée première est : Andrée 
Marten (élève de Jean-Michel) associée à Christiane Cueff, avec 64% (12è/640 

au niveau national). En E/O, la paire arrivée première est : Martine Golfier 

(élève de Jacqueline) associée à Jean-Claude Boilot, avec 61% (32è/648 au 
niveau national). 

 

Jeudi 12 mai : encore une équipe de Mennecy, classée première au niveau 

nationale, lors d'une Ronde Société Générale : Jacqueline Bouchery et Philippe 

Lepoutre, avec plus de 69%. 

 

Jeudi 26 mai : l'équipe Jean Herlin (avec Jean-Claude Berthault, Françoise 

Carcy, Dominique Chrétien, Alain Marsy et Lydia Vandel) s'est qualifiée pour 

la phase 5 de la Coupe de France, en battant 77-49 une équipe composée de 5 

joueurs classés 2P. Toutes nos félicitations. 

 

Site Internet 
 

Je viens de mettre sur le site un article sur l'Historique du Club, suite à un 

travail de compilation effectué avec l'aide de Jacqueline Bouchery. Comme 
vous pourrez le constater, il y a quelques "manques" en ce qui concerne les 

noms des secrétaires entre 1980 et 1993 : pouvez-vous nous aider à compléter 

ces informations, merci. Si d'autre part, vous constatez des erreurs, veuillez me 
le signaler. 

Jean-Claude Boilot 


