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Chers amis
Un beau début de saison pour le Challenge des Pyrénées : Vendanges,
Carcassonne, Rodez et Condom où de nombreux bridgeurs se sont donné
rendez-vous (records battus).
Je remercie encore les clubs et les organisateurs qui se surpassent pour
vous accueillir. Sans eux ces tournois régionaux n’existeraient pas.
La construction des nouveaux bureaux de la Maison du Bridge commenceront le 8 janvier.
Quelques inconvénients (bruits, places de parkings….) seront à supporter, veuillez nous en
excuser.
Nous avons lancé le canal web (vidéo) du comité, si vous voulez y contribuer n’hésitez pas !
A toutes et à tous, le Comité des Pyrénées vous souhaite une très belle année.
Amitiés,
Bernard Dauvergne
A
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NORD / SUD transfère
le chariot pendant la
période des enchères

Le guichet est ouvert
par le déclarant ou
son partenaire, après
l’entame, face cachée.

Le chariot peut être
retiré UNIQUEMENT par
un joueur du camp du
déclarant.
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Quelle que soit la situation :
N’hésitez jamais à appeler l’ARBITRE !
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ette année la finale nationale scolaire de
2ème année (élèves de 5°) s’est déroulée à
Lyon les 19 et 20 août, en même temps que
les championnats du monde.

Nos représentants qualifiés à l’issue de la finale
régionale à Labège sont partis avec Jacqueline
Rouvery, initiatrice à Plaisance du Touch.
Il s’agit de :
• Ninon Richet et Diane Mackiewiez de Notre
Dame de Piétat à Condom (initiatrice :
Nathalie Lourmière)
• Guillaume Panchout et Lucas Maurin du
collège Jules Vernes à Plaisance du Touch
(initiatrice : Jacqueline Rouvery)
Nos jeunes se sont honorablement comportés
malgré la forte participation d’une délégation
chinoise dont le bridge fait partie intégrante du
programme scolaire.
Ils ont beaucoup apprécié ce séjour et un
grand merci à Jacqueline pour sa gentillesse, sa
patience et son dévouement.

2

Cette année encore la Municipalité de Toulouse avait convié de nombreuses associations
à la semaine des seniors. Nous faisions, bien sur, partie de celles-ci.
Un grand merci à Marie-Pierre Baixas qui s’est
particulièrement investie pour que notre participation
soit une réussite. En effet plus de 100 personnes se
sont montrées intéressées par les activités de nos
clubs.

Remercions également les responsables des
clubs toulousains qui ont prêté main forte à
l’équipe de la Commission Communication
et Développement du Comité et se sont
relayés pour accueillir les visiteurs : Thierry
PLANCHE,Nicole CASTAN, Michel BOISSON,
Chantal BOISSON, Denis HUBIN, Francoise
SCRIBOT, Nathalie GIARD, Marie-France
PLEIBER, Christiane de SCHLUMBERGER, Victor
DUPUY, Aleth COMBRIE, Francoise BERNIS,
Francois MARECHAL, Jean-Charles FAYE,
Philippe COSTES.
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A la demande du président, et de son bureau exécutif,
Michel Rigaux a été nommé responsable de la
communication télévisuelle.
Des reportages vidéos sont déjà consultables sur notre
chaine en cliquant sur ce logo :

Vie des clubs en vidéo :
N’hésitez pas à consulter Michel Rigaux au 0616385000 pour lui parler de la
vie de vos clubs, le Comité sera heureux de réaliser un reportage sur votre
sujet.

Remise de médaille
Le club réunit tous les lundis et jeudi après midi et depuis peu tous les
mardi soir les amoureux de ce captivant jeu de cartes au château
de soule.
C’est en tout une soixantaine de licenciés
Les tournois se déroulent dans une ambiance sympathique et
souvent festive.
La convivialité n’est pas absente puisque elle se concrétise lors de
manifestations comme le vin nouveau, les galettes la fête du club
etc.….qui sont autant d’occasions de terminer l’après midi dans un
moment de partage et de bonne humeur.
Claudine DUC qui s’est dévouée 35 ans à la présidence du club a
passé le témoin à Bernard Cousteau.
Lors de cette passation elle a été
récompensée d’une médaille d’or par
le comité des Pyrénées de bridge. Elle
est ainsi la première à recevoir cette
distinction.
Le club propose grâce à son école d’initier
ou de perfectionner les débutants.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à
contacter B Cousteau au 06 83 04 29
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