
 

 

 

Newsletter  N°9 
DECEMBRE 2016 
www.bridgemennecy.fr  

 

Nos projets pour Décembre 

Vendredi 2 décembre : organisation d'un second tournoi dans le cadre de la 

30è édition du "Téléthon" : ce tournoi bénéficie d'une dotation exceptionnelle en 

points d'experts. Alors, venez nombreux, car tous les fonds collectés seront 

reversés intégralement à l'AFM. 

Vendredi 9 décembre : 3ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" à 

20h30. Mais exceptionnellement ce vendredi soir, il n'y aura pas de buffet 

organisé avant le tournoi. 

Dimanche 11 décembre : organisation du tournoi de noël à 14h30, dans la 

salle de gymnastique, qui se trouve à côté de notre salle de bridge, avec 

distribution de bouchées de chocolat ! Puis à 19h, rendez-vous dans notre salle 

des Myrtilles pour notre traditionnel repas de noël. Pour plus de détail, rendez-

vous sur le site du club : www.bridgemennecy.fr  

Mercredi 14 décembre : programmation du dernier tournoi d'entraînement 

aux Interclubs pour cette année 2016. 

Ça s'est passé en Novembre 

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

abandonné depuis plusieurs années. 18 paires y ont participé. Un livret a été remis 

à la fin du tournoi, à chaque participant, avec 32 donnes commentées. 

Dimanche 6 novembre : le club a organisé un tournoi caritatif en 

partenariat avec l'Association Inner-Wheel. 25 paires y ont participé. Toutes les 

recettes ont été reversées intégralement à l'Association "Espoir Autisme 94". 

Merci d'être venus nombreux. Le prochain tournoi caritatif est prévu en avril. 

Mercredis 9 et 30 novembre : deux tournois d'entraînement aux 

Interclubs ont encore été organisés par Jean-François ce mois-ci. Le 9 novembre, 

7 équipes étaient présentes, regroupant 28 joueurs ; et le 30 novembre : 12 

équipes, soit 48 joueurs ! 
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Vendredi 18 novembre : 20 paires ont participé au tournoi du soir organisé 

dans le cadre du Simultané du Hurepoix. Les premiers de chaque ligne ont obtenu 

plus de 60% : Françoise et Jean-François Buffat en NS avec 64%, et Josette 

Krohmer avec Jean-Pierre Vernier en EO avec 62%. Un repas avait été organisé 

en levée de rideau avec pour thème le beaujolais nouveau. Il a regroupé 53 

convives. Au menu : buffet campagnard, à base de charcuteries, tartes et fruits. 

Samedi 19 novembre : quatre membres du bureau (Alain, Bernadette, Jean-

Pierre et Jean-Claude) ont assisté à l'Assemblée Générale du Comité du Hurepoix. 

La modification des statuts du Comité, afin d'être en conformité avec les statuts 

types de la FFB et de la Direction Départementale de la cohésion sociale, a été 

votée à l'unanimité. Il en fut de même pour le rapport moral et le rapport 

financier. Pour plus de détail, voir le site du club : www.bridgemennecy.fr 

Dimanche 20 novembre : Félicitations à Dominique CHRETIEN  et à 

Alain MARSY qui ont terminé 1ers à la Finale de Comité de l’Open/2 Promotion 

(sur 47 paires) avec plus de 61% de moyenne ! Ils sont qualifiés directement pour 

la finale nationale. 

mardi 29 novembre : organisation d'un tournoi de régularité dans le cadre 

de la 30è édition du "Téléthon" : il n'y a eu que 28 participants seulement. Les 

fonds collectés seront reversés intégralement à l'AFM. 

Site Internet 
 

Déjà 10 000 visiteurs depuis sa mise en place le 1er janvier 2014, il y a 3 ans : vos 

visites sont mes plus belles récompenses. Merci à tous ! 

 

En préambule à l'AG du Comité du 19 novembre, Jean-François Chevalier a fait 

une présentation du nouveau système informatique de la Fédération et a répondu à 

certaines de nos questions : par exemple, les couples, ayant une seule adresse 

mail, peuvent désormais se connecter sans problème à l'un de leurs deux comptes. 

D'autres mises à jour sont prévues d'ici la fin de l'année : par exemple, pour un 

tournoi donné, possibilité d'avoir accès au livret des donnes ET à deux donnes 

commentées (actuellement : l'un ou l'autre) ; ou possibilité d'imprimer facilement 

et de façon claire sa feuille de route, ou une donne avec ses fréquences … 

Une fonctionnalité vient d'être ajoutée : vous avez maintenant accès à la liste des 

"compétitions" où vous êtes inscrits, en allant dans "mon compte/agenda". 

N'hésitez pas à me faire remonter vos difficultés. 

Jean-Claude Boilot 
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