
 

 

 

Newsletter  N°7 
OCTOBRE 2016 
www.bridgemennecy.fr  

 

Nos projets pour octobre 

Lundi 3 octobre : reprise des ateliers du jeu de la carte, animés par Jean-

François, à partir de 9h. Le principe en est simple : on joue quelques donnes en 

fonction du nombre de tables. Quand ces donnes ont été jouées à toutes les tables, 

elles sont commentées par l'animateur, et une discussion s'engage avec les élèves. 
Vous serez tous les bienvenus. 

Mardi 4 octobre : reprise des cours pour les "élèves de 3è année", avec 

Jacqueline (à 9h30). 

Mercredi 5 octobre : reprise des cours de "perfectionnement",  avec Jean-

Michel (à 9h). 

Jeudi 6 octobre : le club vous propose désormais un tournoi dans le cadre 

des Simultanés du Roy René, tous les premiers jeudis de chaque mois. Un livret 
est distribué à la fin de chaque tournoi, avec 32 donnes commentées par les 

experts de "Bridge+". Les donnes sont pédagogiques, préparées et sélectionnées 

avec un souci d'équilibre par ligne et par joueur. 

Vendredi 7 octobre : Assemblé Générale du Club à 10h, dans notre salle 

des Myrtilles : en cas d'empêchement, n'oubliez pas de remettre votre "pouvoir" à 

un autre membre du club. L'AG sera suivie d'un buffet (participation demandée : 
5 €) : merci de vous inscrire sur le tableau prévu à cet effet au club. Le tournoi du 

vendredi sera ouvert à tous à partir de 14h30. 

Mercredi 12 octobre : reprise des entraînements aux tournois par quatre. 

Comme l'année dernière, le club va vous proposer ce type de tournoi, deux 
mercredis par mois, au cours du dernier trimestre de cette année 2016. 

Jeudi 13 octobre : reprise des ateliers du jeu de la carte, animés par Gérard, à 

9h. Le principe de fonctionnement est le même que ci-dessus. 
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Mercredi 26 octobre : 2
ème

 séance des entraînements aux tournois par 4. 

Ça s'est passé pendant l'été 
 

Juillet et Août : le club est resté ouvert tout l'été, et des tournois ont été 

organisés tous les mardis, jeudis et vendredis. 
Le nombre de joueurs a été de 262 en juillet, et de 256 en août. 

 

Samedi 3 septembre : le club a participé au forum des associations : 7 

nouvelles inscriptions, dont 4 débutants. 

 

Mercredi 21 septembre : reprise des cours pour les "élèves de 2è année", 

avec Denise (à 9h30). 
 

Mercredi 21 septembre : reprise des tournois du mercredi après-midi, 

après une longue interruption cet été. 

 

vendredi 30 septembre : reprise des cours pour les "débutants", avec Jean-

François (à 10h). 

 

Site Internet 
 

La refonte du site Internet de la Fédération Française de Bridge provoque de forts 
mécontentements de la part de nombreux d'entre vous. Je vous ai donc préparé 

plusieurs tutoriels pour vous aider à vous l'approprier (en plus de ceux de la FFB 

ou du Comité) : 
- Accès au nouveau site 

- Quelques exemples d'utilisation courante du site 

- Inscription aux compétitions 
Si vous rencontrez encore des problèmes, signalez-le à un membre du bureau. 

 

Un problème persiste : les couples de bridgeur qui utilisaient l'ancien site, avec la 
même adresse e-mail pour les deux, n'arrivent plus à se connecter. Nous 

recherchons la solution auprès de la FFB. 

 
Jean-Claude Boilot 


