
1ère école de Bridge de France 
Bulletin d’Information 2017-2018 

 
Chers Amis, 
 
Que dire de notre année 2016-2017 ?  
 

- Je tenais d’abord à vous féliciter pour votre adaptation aux nouveaux outils 
de gestion des tournois que nous avons mis en place, 

- Comme vous le savez probablement, ce fut une année faste en compétition 
fédérale puisque notre Club peut s’en orgueillir d’avoir 3 champions de 
France, 8 finales nationales pour l’ensemble des  catégories et le triplement 
du nombre de 1ère série jouant au Club, 

- Merci à notre équipe pédagogique qui n’est certainement pas étrangère à 
ces résultats, 

- Le démarrage très réussi de l’enseignement au collège Bartholdi,  
- Malheureusement le report de notre croisière dans les Cyclades. 

 
 
Pour l’année 2017-2018, nous vous proposons quelques projets : 
 

- Faire que tous les joueurs progressent dans le jeu de la carte, ce qui a inspiré 
le nouveau programme de cours à partir de la rentrée (3 cours du jeu de la 
carte, parties commentées et parties surveillées), 

- Un entrainement aux matchs par 4 ? 
- Poursuivre et développer l’Académie de Bridge, 
- Réussir la croisière dans les Iles Grecques, 
- Reposer la question du lieu de nos fêtes afin qu’il soit facile d’accès à tous. 

 
 
Je vous confirme la création des prix « orange » et « citron » qui seront attribués 
par vote en fin de saison prochaine et j’espère que vous souhaiterez tous gagner 
le prix « orange » et me laisser le prix « citron » auquel j’ai droit ! 
 
 
Je vous souhaite d’excellentes vacances et rendez-vous le Lundi 4 septembre  
à 19h, en pleine forme et de bonne humeur ! 
 
 
       Sylvain LEWI, 
       Président 



 
 

          LE BRIDGE, UN LOISIR…UNE PASSION 
 
              RENDEZ-VOUS 2017/2018 (Sous réserve de modification) 
 

• TOURNOI DE RENTREE : Lundi 4 septembre 2017 à 19h 
 

• FORUM DES ASSOCIATIONS : Dimanche 10 septembre 2017 
de 8h30 à 18h30 à la Mairie de Boulogne-Billancourt  

 
• STAGE DE RENTREE ANIME PAR REMI VILANOU 

du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre 2017 
 

• REPRISE DES COURS à partir du Lundi 18 septembre 2017 
 

• TOURNOI INDIVIDUEL DE RENTREE 
Vendredi 6 octobre 2017 à 14h 

 
• POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS 

Jeudi 9 novembre 2017 à 18h30 
 

• ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 17 novembre 2017 
 

• TELETHON : Vendredi 8 décembre 2017 
En 2016, Bridge et Loisirs a remis à l’AFM la somme  
de 2.867 euros 

 
• FETE & TOURNOI  DE « FIN » D’ANNEE :  

Janvier 2018, Lieu à déterminer 
 

• GRAND TOURNOI DE BRIDGE DE BOULOGNE 
Dimanche 11 février 2018, Salon d’Honneur de la  
Mairie de Boulogne-Billancourt. En 2017, la Mairie  
a remis à la Compagnie des Secouristes Sainte Barbe  
la somme de 4.000 euros 

 
• FETE DE FIN D’ANNEE   

Tout début juin 2018, lieu à déterminer 
 



 
TOURNOIS DE BRIDGE 

 

Arbitrés par Michel BALDONI et Pierre JURAMY 
Lundi   Régularité        19h 
Mardi    Rondes SG      14h 
Mercredi   Tournoi d’accession    16h15 
Vendredi    Simultané, Résubridge  14h 

Licence FFB OBLIGATOIRE 

ECOLE DE BRIDGE, de 8 à 110 ans 

 

Cours tous niveaux, initiation, perfectionnement,  

compétition, donnes commentées. 

Ces cours sont réservés  aux adhérents de Bridge et Loisirs, et assurés par 

l’élite des professeurs français : 

 
Bénédicte CRONIER, Sylvie LYARD, Radu ANDRIESCU,  
Benoit BROCHU, Vincent COMBEAU, Philippe CRONIER,  
Hervé LUSTMAN, Rémi VILANOU.  

Tarifs : entre 13 et 15 euros/cours 
 
                     ACADEMIE  DE  BRIDGE 

gratuit pour les enfants de 8 à 14 ans, Inscription au secrétariat 
 
INSCRIPTIONS AUX COURS  
Permanence d’accueil et orientation 
Salle 508, de 10h à 12 h les : 
 
* les Mardis     5/12/19/26   septembre 2017 
* les Vendredis    8/15/22/29   septembre 2017 
 
Rappel : Pour les interclubs et la Coupe de France, nous recevons les jeudis 
après-midi ou soir au Cercle Sembat Bridge de Boulogne, 11 Rue de 
Clamart. 
 
 

 
 



VOYAGES 2017-2018 

 

Croisière « Les Cyclades, de Santorin à Mykonos »… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Découverte de l’Iran, octobre 2018 

 

                          
 

 
DESSIN/AQUARELLE 

 

• Samedi matin 
• Réservé exclusivement aux bridgeurs 
 

 
 

BRIDGE ET LOISIRS – Maison des Associations 

60, Rue de la Bellefeuille - 92100 BOULOGNE 

Tél : 01 46  04 73 00   

E-Mail : bridgeloisirs@gmail.com 

www.bridgeetloisirs.fr 

Bureau 509  (5ème étage) 

Les Mardis et Vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 


