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Chers amis,  
 
Quel bilan de notre année 2017-2018 ? 
 
- une année moyenne en compétition avec 5 finales nationales et un seul podium  
- mais un beau résultat en interclubs avec 9 équipes sur 11 en finale de comité  
- la poursuite avec succès de l'enseignement au collège Bartholdi, merci aux initiateurs qui se                
dépensent sans compter. 
- la mise en place de l'apéritif du vendredi que vous semblez apprécier  
- la réussite de notre fête bretonne et du grand tournoi de Boulogne  
- mais une baisse de fréquentation des tournois du mardi et du vendredi, peut-être due au 
calendrier ? 
- l'annulation de notre croisière dans les Cyclades !!! 
 
Nos projets pour 2018-2019 : 

Vous donner toujours envie de progresser grâce : 

- au nouveau cycle compétition de Bénédicte et Philippe Cronier  
- au cours de perfectionnement assuré par Bénédicte Cronier  
- au cours débutants, comme tous les ans, animé par Sylvie Lyard  
- s'entrainer au match par 4, en alternant le lundi soir, les marques tournoi par paire, et IMP 
- développer l'enseignement dans les collèges, si possible dans le privé  
- réussir nos 2 voyages Iran en septembre et Pays Baltes en mai  
 
Je suis certain que vous saurez tous contribuer et développer la bonne ambiance qui règne 
dans notre club autour de nos valeurs, solidarité et partage.  
 
Et surtout venez jouer au club, attirez y vos amis, inscrivez-vous comme Joker ou venez seul 
et découvrez des nouveaux partenaires dont vous ne saurez plus vous passer.  
 
Je vous souhaite de merveilleuses vacances avec ou sans cartes et rendez-vous le  
lundi 3 septembre avec votre énergie et vos sourires  
 
 
 
       Sylvain LEWI, 
       Président 
 



          LE BRIDGE, UN LOISIR…UNE PASSION 
 
 
              RENDEZ-VOUS 2018/2019 (Sous réserve de modification) 
 
 

 FORUM DES ASSOCIATIONS : Dimanche 9 septembre 2018 
de 8h30 à 18h30 à la Mairie de Boulogne-Billancourt  

 
 STAGE DE RENTREE ANIME PAR REMI VILANOU 

du lundi 10 septembre au vendredi 14 septembre 2018 
 

 TOURNOI DU MERCREDI 16h15-19h15 
Reprise le Mercredi 5 septembre 2018 
 

 REPRISE DES COURS à partir du Lundi 17 septembre 2018 
 

 TOURNOI INDIVIDUEL DE RENTREE 
Vendredi 12 octobre 2018 à 14h 

 
 POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS 

Jeudi 8 novembre 2018 à 18h30 
 

 ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 16 novembre 2018 
Les élections porteront sur 4 postes à renouveler ou à pourvoir  
merci aux candidats de se manifester avant le vendredi 12 octobre 2018 
 

 FETE & TOURNOI  DE « FIN » D’ANNEE :  
Jeudi 10 Janvier 2019, Espace Bernard Palissy 

 
 GRAND TOURNOI DE BRIDGE DE BOULOGNE 

10 Février 2019, Salon d’Honneur de la  
Mairie de Boulogne-Billancourt. En 2017, la Mairie  
a remis à l’Association MAGDALENA la somme de 4.200 euros 

 
 FETE DE FIN D’ANNEE  

Juin 2019 (date à définir) 
 



 
TOURNOIS DE BRIDGE 
 
Arbitrés par Michel BALDONI, Xavier SCHURER 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. 
 
 
                     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     4/11/18/25   septembre 2018 
* les Vendredis   7/14/21/28   septembre 2018 
 
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 2018/2019 

 
Découverte de l’Iran,  

octobre 2018 (voyage complet) 
 
 

 
 

Pays Baltes, Saint Pétersbourg,  
mai/juin 2019 (inscriptions en cours) 

 
 

    
 
 

 
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 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 


