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    Chers amies bridgeuses, chers amis bridgeurs, 

 

Le festival des simultanés se termine le 30 septembre. Merci d'y avoir participé nombreux.  

Merci  aux cinq organisateurs (Bridge+, Atout simultané,  Amour du Bridge, Bridge international et la 

FFB - Rondes de France) qui nous ont proposé ces tournois à tarif réduit et offert des donnes commentées. 

Merci aussi à la Fédération qui a doublé à cette occasion les points d'expert et envoyé à chacun par mail 

les commentaires de toutes les donnes avec les résultats des tournois en consultation sur l'espace licencié FFB. 

 Merci à nos membres bénévoles du club en charge de l'organisation de ces tournois et de tout le 

travail annexe qui s'y rattache. 

 

♥ PROGRAMME D' ACTIVITES – OCTOBRE 2022  ♥ 

 
 Lundi 3 Simultané Trophée du Voyage (Reprise de la participation habituelle : 2 tickets. 

 L10  Tounoi de régularité open 

 L17  Tournoi de régularité open comptant pour la Coupe des Clubs 

 L24  Simultané ROY RENE open 

 L31  Tournoi de régularité open comptant pour la Coupe des clubs 

 

 Mardi 4 – 11 – 18 – 25 Tournois en ligne REALBRIDGE 

 (Le Directeur de ce tournoi, Guy GOMEL, peut annuler par mail si manque de joueurs) 

 

 Jeudi  6 Tournoi de régularité open 

 Jeudi 13 Tournoi de régularité open 

 Jeudi 20 Tournoi de régularité open 

 Jeudi 27 Tournoi de régularité open 

 

 Vendredi 7 Tournoi de régularité réservé aux paires débutantes et celles dont l'indice de  

   valeur total est inférieur ou égal à 90 

 Vendredi 14 Simultané ROY RENE ouvert à tous et suivi d'une collation 

 Vendredi 21 Tournoi de régularité réservé aux paires débutantes et celles dont l'indice de  

   valeur total es inférieur ou égal à 90 

   Le matin 10H00 Conseil d'Administration pour les membres du CA 

 Vndredi 28 Tournoi de régularité réservé aux paires débutantes et celles dont l'indice de  

   valeur total est inférieur ou égal à 90 

 

 N'oubliez pas de vous inscrire pour le grand tournoi régional du 11 novembre 

 

 BON BRIDGE A TOUTES ET TOUS 

 

 Le Président : G. FILLASSIER 
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