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Nos projets pour novembre 

Le club sera ouvert les mardi 1
er

 et vendredi 11 novembre. 

Mercredi 2 novembre : attention, les dates des entraînements aux tournois 

par 4 ont été modifiées : au lieu des 2 et 16 novembre, ils auront lieu les 9 et 30 

novembre. 

jeudi 3 novembre : organisation du 1er tournoi du Roy René, qui avait été 

abandonné depuis plusieurs années. Un livret vous sera remis à la fin du tournoi, 

avec 32 donnes commentées. 

Dimanche 6 novembre : le club organise un tournoi caritatif en partenariat 

avec l'Association Inner-Wheel. Toutes les recettes seront reversées intégralement 

à l'Association "Espoir Autisme 94". Venez nombreux, merci. 

Mercredi 9 novembre : 3
ème

 séance des entraînements aux tournois par 4. 

Vendredi 18 novembre : le club fêtera, à partir de 18h30, l'arrivée du 

Beaujolais nouveau autour d'un buffet dînatoire, juste avant la deuxième séance 

du Simultané de l'Hurepoix. 

Mercredi 30 novembre : 4
ème

 séance des entraînements aux tournois par 4. 

Ça s'est passé en octobre 

Début octobre: reprise des activités de l'Ecole de Bridge : cours, animés par 

Jean-François, Denise, Jacqueline et Jean-Michel ; et ateliers du jeu de la carte, 

animés par Gérard et Jean-François. 
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Jeudi 6 octobre : le tournoi du Roy René n'a pas pu avoir lieu, car le club 

n'avait pas reçu de "Bridge+" le colis suivi, contenant les feuilles ambulantes, les 

livrets et le code du tournoi ! 

Vendredi 7 octobre : le club a tenu son Assemblée Générale dans sa salle 

des Myrtilles : le compte-rendu et les photos sont à votre disposition sur le site du 

club. L'AG a été suivie d'un buffet, très apprécié par l'ensemble des participants. 

Le tournoi de l'après-midi a regroupé 70 personnes. 

Mercredis 12 et 26 octobre : reprise des séances d'entraînement aux 

tournois par quatre, organisées par Jean-François, comme il l'avait fait l'année 

dernière. Le 12 octobre, 9 équipes étaient présentes, regroupant 36 joueurs ; et le 

26 octobre : 6 équipes, soit 24 joueurs. 

Vendredi 14 octobre : visite du club par la gendarmerie de Mennecy, en 

présence de la directrice de l'Ecole, dans la cadre du plan Vigipirate. Il nous a été 

rappelé que la menace terroriste impose un renforcement des mesures de sécurité 

dans et aux abords des Ecoles. Il nous a donc été demandé de vous informer sur 

les risques actuels, et de vous préciser les mesures à mettre en place au club : 

sensibilisation, vigilance quotidienne, exercices de sécurité … Un courrier vous 

sera adressé prochainement. 

Site Internet 
 

La refonte du site Internet de la Fédération Française de Bridge se poursuit : 

- accès aux résultats des tournois organisés dans les autres clubs, 

- accès aux résultats des autres licenciés, 

- accès au détail de ses points, acquis depuis le 1
er

 juillet. 

D'autres mises à jour sont prévues d'ici la fin de l'année. 

 

 

Jean-Claude Boilot 


