N° 12
Chers amis,
Mai arrive, vos compétitions se raréfient et vous retournez dans vos
clubs pour le plus grand plaisir de vos bénévoles. Animations et fêtes
seront au programme ; n’hésitez pas, participez !
N’oubliez pas les derniers tournois du Challenge des Pyrénées : Carmaux le 20 mai, puis au mois
de juin Villefranche le 23.
Les travaux de la Maison du Bridge avancent, nous sommes désolés des inconvénients qu’ils
vous procurent lors de vos compétitions.
Bonne fin de saison pour les qualifiés en Finale de ligue et en Finale nationale : « Allez les petits ! »
Rendez-vous pour le dernier Bip fin juin pour le bilan de l’année.
Amitiés
Bernard
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Le comité des Pyrénées organise un stage d’ARBITRE / ANIMATEUR de Club du
Lundi 28 Mai au Mercredi 30 mai.
Il portera sur le nouveau CODE INTERNATIONAL 2017.
Le prix de ce stage est de 160 € (Code International offert)
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous auprès de notre secrétariat :
Email : ffb.pyrenees@wanadoo.fr
Tél : 05 62 24 04 00
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Quelle que soit la situation :
N’hésitez jamais à appeler l’ARBITRE !
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Le tournoi des Rois :
Pour la cinquième année consécutive, trois
clubs se réunissent pour notre plus grand
plaisir : Auzeville, Ramonville et St Orens dont
les initiales accolées donnent S.T.A.R. ce
dont nous n’avons jamais douté.
Installé dans les nouveaux locaux du club
de bridge de St Orens, La Municipalité ayant
prêté pour l’occasion la grande salle du rez
de chaussée auparavant utilisée pour des
représentations théâtrales et qui se prête
magnifiquement à cet événement réunissant un grand nombre de bridgeurs.
C’est ainsi 120 personnes qui viennent pour le
plaisir de pratiquer notre sport et également pour
participer à une démonstration d’élégance
qui cette année portait sur le thème des fleurs.
En fin d’après-midi, après ce déferlement
d’efforts intellectuels et artistique, un excellent
buffet et bien évidemment la galette sont
venus réconforter les participants.
Pierre LAUVERGNAT, Secrétaire général du Comité représentant le Président
DAUVERGNE, lui-même retenu par une compétition, était l’arbitre du tournoi qui
s’est déroulé dans une atmosphère particulièrement conviviale et sympathique.
Les gagnants du tournoi ont été :
1. Dominique CASSAGNE et Patrick ALTIBELLI
2. Martine et Michel ROUSTAN
3. Brigitte ANQUETIL et Jean-Louis LAGOUANELLE
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La vocation de l’Association est de mettre le bridge au service du bien-être des personnes
âgées, malades ou handicapées qui résident dans des établissements de santé (hôpitaux,
maisons de retraite, centres d’accueil de malades Alzheimer, Centres de réadaptation, etc.).
VITAMINE BRIDGE est une association reconnue d’intérêt
général.
Crée en 2005 elle intervient sur 52 sites avec 262 bénévoles
et pour accompagner 360 bridgeurs chaque semaine.
Le tournoi présenté ici est le 3ème à Toulouse et le 25
ème en France. Ils sont organisés dans des établissements
prestigieux tels le Château de Fontainebleau ou le Palais
Niel à Toulouse.

Et les gagnants sont…des gagnantes Mesdames Claude HUERTAS et Marie-France PLEIBER.

Ici les bénévoles qui
ont permis d’organiser
ce tournoi auquel ont
participés plus de 150
bridgeuses et bridgeurs.
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A la demande du président, et sous l’impulsion de Michel Rigaux
et de la Commission Communication et Développement des
reportages vidéo sont régulièrement réalisés et sont consultables

ICI.

N’hésitez pas à consulter Michel Rigaux au 06 16 38 50 00 pour lui
parler de la vie de vos clubs, le Comité sera heureux de réaliser
un reportage sur votre sujet.
Rappelons les titres des vidéos déjà consultables :
•
•
•
•
•
•
•

Le tournoi de bridge des Rois
Vitamine bridge Toulouse 2018
Formation des Maîtres Assistants
Formation des Enseignants
Le bridge au Salon des Seniors Place du Capitole (Toulouse2017)
Fête du Comité 2017
Films de promotion du bridge de la FFB (« génération bridge » diffusés à la télévision).

3 ème éd
ition d
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Bridge
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Un évènement résolument festif organisé par les clubs du Centre Toulousain, (le Bridge Club de
Toulouse, Bridge Academie, les Capitouls, le Cercle), le samedi 23 juin de 10h à 18h.
Les originalités 2018 :
• Vous rencontrerez vos adversaires de café en café en matchs par 4,
• dotation en Points d’Experts,
• et … vos consommations sont offertes.
Tous les clubs de Midi Pyrénées peuvent participer, dans la limite de 20 équipes, les inscriptions
seront ouvertes du vendredi 1er au jeudi 21 juin: « save the date » !!!
Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires dès maintenant,
Contactez le secrétariat du Comité (05 62 24 04 00) vous redirigera vers les organisateurs.
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Directeur de la publication : Le Président du Comité des Pyrénées - Rédacteur en Chef : Michel RIGAUX - Le Comité de rédaction est souverain quant
au contenu rédactionnel de cette lettre d'information et se réserve le droit de refuser sans aucune justification de publier un article qui lui serait proposé.
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Le Comité de Bridge des Pyrénées et la ligue
de Golf d’Occitanie organisent, avec le
concours des clubs de Golf et des clubs de
bridge locaux, un ensemble de compétitions
amicales sur une journée.
Nous calquons l’organisation de ces journées
sur celle mise en place à Mazamet/Castres
avec beaucoup de succès par Jean-Henry
Mauche (Bridge Club de Castres) depuis
plusieurs années qui a bien voulu nous faire
profiter de son expérience.
La première étape s’est déroulée à Albi, le
mercredi 4 avril à10h :
•
Parcours de 9 trous le matin sur le
Golf d’Albi-Lasbordes en formule scramble,
Stableford avec départ en shot gun.
•
Repas pris en commun au restaurant du
golf.
•
Tournoi de bridge de 21 donnes au club
de bridge d’Albi vers 15h, suivi des résultats
cumulés vers 18h30.
La deuxième étape a eu lieu à Castres, le
mercredi 25 avril à10h :
•
Parcours de 9 trous sur le golf de la
Gourjade en formule scramble, Stableford et
départ en shot gun.
•
Repas pris en commun au restaurant du
golf.
•
Tournoi de bridge de 21 donnes au
club de bridge de Castres vers 15h, suivi des
résultats cumulés vers 18h30.
Le classement définitif est obtenu par addition
des classements des deux tournois : classement
net au golf et handicap au bridge.

GOLF

La participation pour ces journées festives, golf
+ repas + bridge est comprise entre 40 et 50 €.
Le nombre de places étant limité à 40 (golf
oblige), les paires devaient s’inscrire au plus
tôt.
Une particularité de cette animation, pour
en renforcer le côté amical et impliquer des
conjoints ou des proches, nous permettons
l’utilisation de Jokers golfeurs non bridgeurs
qui font équipe avec un bridgeur du club. A
cette occasion, tout en faisant de la publicité
aux clubs de golf et de bridge, nous faisons
participer des golfeurs, joueurs de bridge
occasionnels.
Pendant le tournoi de Bridge de l’après-midi,
nous avons organisé une session d’initiation au
bridge pour tous ceux qui seront intéressés :
conjoints, enfants, amis, etc…
Une troisième étape est prévue sur le Golf de
Seilh (Toulouse) le lundi 11 juin ; d’autres étapes
sur Midi–Pyrénées ainsi qu’en LanguedocRoussillon sont en cours d’élaboration, et nous
vous tiendrons au courant.
N’hésitez pas à nous proposer vos projets, nous
vous apporterons notre meilleur support !
Georges Delrieu : Tel : 06 43 66 77 29
Email : gbdelrieu@aol.com
Comité des Pyrénées :
Email : ffb.pyrenees@wanadoo.fr)
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BRIDGE-GOLF à ALBI
Le 4 Avril eu lieu à Albi une compétition amicale BRIDGE – GOLF.
Cette manifestation organisée par le président du Club de bridge d’Albi,
sous l’égide du Comité Régional de Bridge et de la ligue Occitanie de Golf
a réuni 28 joueurs venus de toute la région.
Les participants accueillis au restaurant du golf ont fait connaissance
autour de quelques viennoiseries et se sont ensuite confrontés, sous un soleil
magnifique « le premier de l’année !!! » sur le splendide parcours du Golf de
Lasbordes (il est vrai encore un peu mouillé !!).
Après l’effort, le réconfort. Le restaurant avait concocté un agréable menu
apprécié par tous.
Après-midi consacrée au bridge dans les locaux du Club d’Albi suivi de la
remise des prix autour du verre de l’amitié.
Cette journée bien remplie a ravi les bridgeurs - golfeurs tant pour
l’organisation que pour la convivialité.

D’ores et déjà est programmée une journée identique

à Seilh le 11 Juin.
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Cliquez ICI pour visionner le diaporama
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