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EDITORIAL
Chères amies bridgeuses, chers amis bridgeurs,
J’ai le plaisir de vous adresser ce dernier numéro de l’année pour 2018.
Depuis la rentrée, les compétitions vont bon train et se déroulent
généralement fort bien et dans un excellent état d’esprit.
Un beau début d’année pour le Challenge des Pyrénées : Montauban
Castres Carcassonne, Rodez et Condom où de nombreux bridgeurs se
sont donnés 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.
Dans ce numéro vous découvrirez les stades de la construction des
nouveaux locaux ainsi que vos rubriques habituelles.
Toute l’équipe du comité se joint à moi pour vous souhaiter de belles
fêtes et un beau début d’année.
A l’année prochaine.
Avec toute mon amitié.
Bernard Dauvergne
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Les journées BRIDGE-GOLF ont été suspendues cet automne
et reprendront au printemps, quand les conditions météo
seront plus favorables.

Georges DELRIEU [06 43 66 77 29 / gbdelrieu@aol.com]
vous adressera le planning dès que les organisateurs auront
négocié les dates avec les Golfs et les Restaurants.
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Saluons
quelques
estivale

le

travail
bénévoles,

afin

de

des

Membres

tous

du

réquisitionnés

déménager,

Bureau

ainsi

pendant

amménager

la
et

que

de

période
nettoyer.

Nouvelles des clubs : Marathon de RODEZ
Le 24 novembre, le Club de Rodez a organisé le 1er marathon de son histoire, qui s’est déroulé
en 2 séances de 27 donnes. Le programme était chargé : à 9 h accueil café-fouace, puis 1ère
séance, puis repas concocté par un des membres du Club.
Ensuite 2ème séance, suivie d’un apérritif dînatoire et de la remise des récompenses.
Il y avait 42 participants, en grande partie de Rodez, mais aussi de Millau, Albi, Carmaux,
Castres et même de Toulouse !
L’organisation était assurée par Philippe Lloret.
Les gagnants sont :
- pour le scratch, Paul RIMLINGER et Gérard GAY, de Millau
- pour le handicap, Eric CROS et Philippe LLORET.
Tous les participants ont apprécié l’ambiance particulièrement conviviale de cette
manifestation qui a permis à beaucoup de nouer des relations fort sympathiques.
D’autres projets sont à l’étude et le BIP sera heureux de s’en faire l’écho.
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ELECTIONS

Chantal BOISSON
Déléguée Jeunesse

NOUVEAUX VENUS DU BUREAU DU COMITE

Bernard COUSTEAU
Membre

Patrice PAULY
Secrétaire Général
NOUVELLE C.R.E.D.

Jean ROUSSEAU de LATOUR
Président

Arnaud CASSAR
Membre

Michel BOISSON
Membre

Gérard BERNEYRON
Membre

Liliane LATOUR
Membre suppléant

Sylvie EGASSE
Membre

Romaine GRIMALDI D’ESDRA
Membre

Louis MADURA
Membre suppléant
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O R G A N I S AT I O N

« Comment positionner son équipe en
match par quatre »

Salle OUVERTE :
les “petits numéros” : de 1 à 16

Salle FERMEE
les “gros numéros” : de 101 à 116

Equipe RECEVEUSE :
Une paire s’installe en
NORD / SUD
en salle OUVERTE,
l’autre paire s’installe en
EST / OUEST
en salle FERMEE

Equipe VISITEUSE :
Une paire s’installe en
EST / OUEST
en salle OUVERTE,
l’autre paire s’installe en
NORD / SUD
en salle FERMEE

L’équipe VISITEUSE s’installe en premier la 1ère mi-temps
Exemple
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