1ère école de Bridge de France
Bulletin d’Information 2019-2020
Chers amis,
Je suis sûr que vous attendez avec impatience ce bulletin…..
Notre bilan 2018-2019 :
- Des résultats en compétition conformes à la valeur de nos équipes (3 finales nationales
et 38 finales de ligue),
- Le plaisir de voir nos lycéens continuer à jouer au bridge dans nos locaux le lundi soir,
- Le succès des ateliers de Bénédicte Cronier et du tournoi d’accession du mercredi,
- La suppression des récipients en plastique en anticipation des lois à venir,
- Une situation financière saine malgré une fréquentation des tournois en baisse.
- La rénovation de l’ensemble de nos outils de gestion,
- 2 voyages très réussis, en Iran et dans les Pays Baltes,
- Et toujours le plaisir renouvelé de nos 2 fêtes annuelles et du succès confirmé du
Grand Tournoi de Boulogne Billancourt.
Nos projets 2019-2020 :
Vous donner toujours plus de plaisir dans la pratique du bridge, le confort des installations,
l’ambiance et la convivialité dans notre Club,
- Diversifier les simultanés du mardi et du vendredi,
- Enrichir le tournoi d’accession du mercredi par les « quizz » sur un thème
pédagogique,
- Inscrire le club dans la Coupe des Clubs organisée par la FFB,
- Financer les équipes inscrites en Coupe de France pour les licenciés du Club,
- 1 ou 2 cours débutants animé(s) cette année par Benoît BROCHU,
- La mise en place de timers et l’achat de ventilateurs,
- La Mairie prévoit le remplacement des ascenseurs cet été et la livraison de chaises
pour nos salles de jeu.
Comme toujours, ces objectifs ne seront atteints qu’avec la participation de tous et notre
Club est une espèce d’auberge espagnole où chacun contribue, et plus on donne plus on
reçoit.
Venez jouer au Club, attirez-y vos amis, inscrivez-vous comme Joker, ou venez seul et
découvrez de nouveaux partenaires dont vous ne saurez plus vous passer.
Je vous donne donc rendez-vous le lundi 2 septembre plein d’enthousiasme et en bonne
santé.
Sylvain LEWI,
Président

TOURNOIS DE BRIDGE
Arbitrés par Michel BALDONI, Xavier SCHURER et Pierre JURAMY
Lundi
Régularité
19h
Mardi
Simultané
14h
Mercredi
Tournoi d’accession
16h15
Vendredi
Simultané
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
* les Vendredis

3/10/17/24
6/13/20/27

septembre 2019
septembre 2019

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

Pays Baltes, Saint Pétersbourg, mai/juin 2019

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

