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Nos projets pour Février 

Jeudi 2 février : organisation d'un simultané du Roy René, avec distribution 

d'un livret comprenant 32 donnes commentées. 

Lundi 6 février : n'oubliez pas de venir participer à l'atelier du jeu de la carte, 

animé par Jean-François Buffat, de 9h à 11h30. 

Mardi 7 février : organisation d'une Super Ronde, avec distribution d'un 

livret de 32 donnes commentées. 

Jeudi 9 février : n'oubliez pas aussi de venir participer à l'atelier du jeu de la 

carte, animé par Gérard Boullié, de 9h à 11h30.  

Mercredi 22 février : programmation d'un tournoi d'entraînement aux 

matchs par 4. 

Vendredi 24 février : 5ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" à 20h30. 

Un buffet sera organisé avant le tournoi, avec au menu une "raclette". 

Mardi 28 février : en ce jour de "mardi gras", le club organisera un tournoi à 

lots : 2 bouteilles de vin seront offertes à la paire classée 1ère au général, et à 

celle qui se rapprochera le plus des 50%. Pensez à vous déguiser pour profiter 

pleinement de cette après-midi festive.  

Ça s'est passé en Décembre et Janvier 

Vendredi 2 décembre : organisation d'un tournoi dans le cadre de la 30è 

édition du "Téléthon" : 36 joueurs ont répondu présents. Tous les fonds collectés 

ont été reversés intégralement à l'AFM. 

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

20h30, qui a regroupé 14 équipes. 
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Dimanche 11 décembre : organisation du tournoi de noël à 14h30, avec 42 

participants ; suivi du dîner de Noël, qui a regroupé 61 convives. Cette année, ce 

dîner a été organisé, avec l'aide d'un traiteur d'Ormoy, dans notre salle des 

Myrtilles : le repas a été très apprécié par beaucoup d'entre nous. Ambiance 

musicale, chansons et danse étaient au rendez-vous (voir les photos sur le site du 

club : www.bridgemennecy.fr ).  

Mercredi 14 décembre : dernier tournoi d'entraînement aux Interclubs 

pour cette année 2016. Il a regroupé 10 équipes, soit encore une fois 40 joueurs ! 

Ce type de match par 4 rencontre à nouveau beaucoup d'enthousiasme auprès des 

joueurs. 

Vendredi 6 et mardi 10 janvier : pour respecter la tradition de 

l'Epiphanie, le club a offert aux joueurs des deux tournois de l'après-midi 

(respectivement 52 et 32 joueurs) la traditionnelle "galette des rois". 

Jeudi 12 janvier : l'équipe d'Alain Pauchon (avec Josette Krohmer, Jean-

Pierre Vernier, Colette et Patrick Vanier et Nicole Doye) s'est classée 1
ère

 à la 

Demi-Finale de Comité du Mixte/4 Honneur : félicitations à eux. 

Vendredi 13 janvier : 4ème séance du "Simultané de l'Hurepoix" le soir, 

qui a regroupé 12 paires. Préalablement, un repas avait été organisé dès la fin du 

tournoi de l'après-midi : les 21 participants ont pu déguster une excellente 

tartiflette préparée par les membres du Conseil d'Administration.  

Lundi 16 janvier : début des Interclubs pour notre équipe de 1
ère

 division. 

Mardi 17 et Mercredi 18 janvier : le club a organisé le Championnat de 

France des Ecoles de Bridge pour ses élèves de 3è année (7 participants) et pour 

ses élèves débutants de 1
ère

 et 2
ème

 année (dix joueurs ont été ainsi réunis pour 

participer à leur première compétition !). 

Dimanche 22 janvier : le loto des enfants, avec goûter, organisé dans le 

cadre du Téléthon, a regroupé une trentaine de participants (enfants et parents). 

Tous les fonds collectés seront reversés intégralement à l'AFM. 

Lundi 23 janvier : début des Interclubs pour les 11 équipes de D2, D3 et D4. 

Les résultats de la première manche ont été excellents : 4 équipes ont terminé 1
ères

 

de leur poule, et 5 équipes ont terminé 2
èmes

. 
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