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Bulletin d’Information 2016-2017 
 
Chers Amis, 
 

Le bilan de notre année 2015-2016 est tout à fait satisfaisant : 
- en compétition les équipes de notre Club tiennent leur rang, 
- un podium en compétition fédérale pour l’équipe Senior Promo/4 mais 
aussi  
29 finales de ligue et 5 finales nationales, 
- le succès de l’Ecole et l’Académie de Bridge ne se dément pas, 
- le cursus pour amener les élèves en tournoi est maintenant complet : donnes 
commentées, tournoi d’accession, tournoi du Club, 
- la modernisation de nos outils de gestion du Club et l’utilisation des 
nouveaux outils pour les tournois est maintenant opérationnel, 
- la mise en place réussie de nos partenariats avec Club Sembat et Bridge 
Club Amicale Renault,  
- le voyage en Birmanie fut une réussite. 
 
Pour l’année 2016-2017, nous avons, bien sûr, encore des projets : 
- terminer la mise en place des outils modernes de gestion des tournois et du 
Club, en particulier préparer automatiquement les donnes, ce qui devrait nous 
permettre de jouer une table supplémentaire, 
- remettre à neuf nos étuis et boites d’enchères dès la rentrée de septembre et 
ceci sans augmentation du droit de table, 
- poursuivre les cours aux scolaires et cadets et démarrer l’enseignement dans 
les collèges, 
- un JOKER à chaque séance !!!!!, refrain connu….. 

 
L’année passée, marquée par des évènements tragiques pour notre pays, a 
renforcé notre solidarité, et je pense que nous pouvons être fiers de notre Club 
pour ce qu’il nous apporte et ce qu’il permet d’apporter aux autres. 
 
Je vous souhaite d’excellentes vacances et rendez-vous le  
vendredi 2 septembre, avec votre énergie habituelle, des sourires et de la 
compréhension. Enfin j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer, l’été va arriver ! 
 
 
       Sylvain LEWI, 
       Président 
 



          LE BRIDGE, UN LOISIR…UNE PASSION 
 
              RENDEZ-VOUS 2016/2017 (Sous réserve de modification) 
 

• TOURNOI DE RENTREE : Vendredi 2 septembre 2016 à 14h 
 

• FORUM DES ASSOCIATIONS : Dimanche 4 septembre 2016 
de 8h30 à 18h30 à la Mairie de Boulogne-Billancourt  

 
• STAGE DE RENTREE ANIME PAR Rémi VILANOU 

du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2016 
 

• REPRISE DES COURS à partir du Lundi 19 septembre 2016 
 

• TOURNOI INDIVIDUEL DE RENTREE 
Vendredi 7 octobre 2016 à 14h 

 
• POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHERENTS 

Jeudi 17 novembre 2016 à 18h30 
 

• ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 25 novembre 2016 
Les élections porteront sur 4 postes à renouveler ou à pourvoir 
merci aux candidats de se manifester avant le 7 octobre 2016 

 
• TELETHON : Vendredi 2 décembre 2016 

En 2015, Bridge et Loisirs a remis à l’AFM la somme de 2.940 euros 
 

• FETE & TOURNOI  DE « FIN » D’ANNEE :  
Jeudi 12 janvier 2017, Maison Saint François de Sales 

 
• GRAND TOURNOI DE BRIDGE DE BOULOGNE 

Dimanche 5 mars 2017,  
     Salon d’Honneur de la Mairie de Boulogne-Billancourt.  
     En 2016, la Mairie a remis à Enfance MAJUSCULE  
     la somme de 4.000 euros 

 
• FETE DE FIN D’ANNEE   

Mardi 30 mai 2017, Maison Saint François de Sales 
 



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 12 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     6/13/20/27   septembre 
* les Vendredis    9/16/23/30 septembre 
 
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  

 
Birmanie du 16 au 28 novembre 2015 
 
Recette du Cocktail Birman par Gérard Levy 

 
Choisissez avec soin des centaines de Pagodes bien dorées, mixez doucement en 
ajoutant des milliers de gros bouddhas bien dodus et assoupis, du plus petit au 
plus grand, sous le regard de Birmans admiratifs et souriants et de nonnes et de 
moines silencieux et priant. 
Ajoutez délicatement un zeste de fleuve majestueux serpentant au milieu d’un 
paysage sublime. 
Vous obtiendrez un délicieux breuvage. 
A consommer sans modération, au gré des pirogues sur le beau lac Inlé, parmi les 
jardins flottants et les maisons de bambou. 
Gardez-en un peu pour le déguster sur les marchés colorés et dans les ateliers de 
laque et fabricants d’ombrelles. 
Cet élixir de rêve vous rendra apaisé, serein, heureux, envahi de souvenirs de ce 
pays et de ce peuple si attachants. 
Saoulez-vous à satiété, le bonheur est au bout ! 
 
 

Projets pour la saison prochaine…(à l’étude) 
• Cuba ou Iran    Voyage long 
• Ombrie, croisière grecque  Voyage court 
   

DESSIN/AQUARELLE 

• Les vendredis matin de 10h à 12h 
 
 
 

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 

 


