
1111èreèreèreère    école de Bridge de Franceécole de Bridge de Franceécole de Bridge de Franceécole de Bridge de France    

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 
 


