
 

Chers Parents, 

 

Le Bridge Club de Mennecy est toujours très heureux  de la participation de votre enfant aux cours de 

cadets première année. 

Les principales animations cadets pour la fin année 2016-2017 sont les suivantes : 

- Dimanche 12 mars 2016 Sélection pour le championnat de France Cadets par paire de 14h30 à 18h 

au bridge club de Massy 13 avenue de France 91300 MASSY.(entrée à l’arrière du bâtiment, coté parking 

allée de Nantes tel 01 60 11 47 67). Il est situé à proximité de l’hôpital Jacques Cartier. Les cadets 

sélections le 22 mars participeront au Championnat de France Cadets par paire qui aura lieu le 21 mai à la 

FFB au siège. 

-     Vendredi 31 mars de 19h à 23h (cours, repas, tournoi) Marcousis 

- Samedi 29 avril  Espérance par 4  au comité Marcousis de 13 à 19h puis cocktail dinatoire il devrait 

y avoir Océane avec Maxime et Paul avec Simon mais ils peuvent être plus. 

- dimanche 30 avril à 14h30 grand tournoi de Mennecy plus de 120 participants au parc de Villeroy 

salle Michel-Ange. 

- Vendredi 12 mai de 19h à 23h (cours, repas, tournoi) Marcousis. 

- Samedi 20 mai championnat de France Cadets par 4 à la FFB Saint Cloud de 14h à 18h et de 18h45 

à 21h (avec diner sur place de 18h à 18h45).  

- Vendredi 9 juin de 19h à 23h (cours, repas, tournoi) à Marcousis. 

Une cotisation de 15€ est demandée pour pouvoir payer les transports, collations, cours, licence lors du ou des 

déplacements à Marcousis ou autres pour les compétitions ou entrainements (en liquide ou en chèque à l’ordre 

du Bridge club Mennecy). Nous souhaiterions que le paiement soit fait avant les compétitions.  

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 06 11 73 86 54 ou par mail : 

alain.pauchon@wanadoo.fr 

Vous pouvez consulter notre site : htpp://ww.bridgemennecy.fr 

Nous vous assurons de nos sincères salutations. 

      Président du Club de Bridge  

      Alain Pauchon 
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