
Chers  amis,

Que faire  pour développer le Bridge, pour le rendre encore plus attrayant et convivial ?
Notre équipe a besoin de vos yeux « neufs » !

L’époque que nous vivons, où le numérique, par sa facilité, prend une place prépondérante dans nos vies, 
permet de jouer ou de se divertir plus facilement.

Pourtant quand arrive la retraite, nous commençons notre troisième vie, celle où nous pourrons enfin nous 
occuper de nous-mêmes, profiter au maximum de nos familles et de notre temps libre.

Et le Bridge est une des façons de construire ce nouvel avenir.

Garder toutes nos facultés intellectuelles…
Créer de nouveaux liens sociaux…
Voyager pour participer à des festivals, des croisières…
Un jeu universel où le monde entier respecte les mêmes règles….

Alors, si vous avez des idées, des amis, des envies de faire connaître le bridge, venez nous aider.
Le Comité  est votre Comité.

Amitiés 
Bernard Dauvergne

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. Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à nous 
joindre : Michel Rigaux 06 16 38 50 00 / ffb.pyrenees@wanadoo.fr
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Le coin de l’arbitrage Infos tournois !

N’oubliez pas de vous 
inscrire pour les prochains 
Tournois :

ALBI les 8, 9 et 10 mai. 

La FETE du COMITE le 20 
juin à 15h30 à la MDB !

Les organisateurs vous 
attendent !

Pour vous inscrire, cliquez 
ICI

Carte jouée

DEFENSEUR Carte tenue de telle façon que le 
partenaire AURAIT pu la voir.

DECLARANT Carte face visible dans une position 
indiquant qu’elle a été jouée.

MORT Carte nommée par le déclarant ou 
VOLONTAIREMENT désignée par le 
déclarant.

http://www.ffb-competitions.net//servlet/FFBInscriptionSitePublic.ServletChoixCompe?codeSite=55
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Corinne et Sophie nous parlent du Festival de Toulouse

Le festival Midi-Pyrénées du week-end de Pâques a eu lieu cette année à la maison du 
bridge avec un grand chapiteau de 200 m2 pour l’accueil,  les buffets, les remises de 
prix (et éventuellement une troisième salle de jeu). Cette nouvelle solution a permis de 
réduire les frais pour le comité.

La participation a été satisfaisante au mixte 
puisque nous avons reçu 95 paires. Bravo aux 
gagnants du trophée Mercure : Valérie Lamy 
et Jean Pierre Desmoulins  et aux gagnants 
du trophée Handicap Christiane et Maurice 
JAMMY.
 

Pour l’Open, sur deux jours, seulement 60 paires se sont présentées. Patick Grenthe 
(Président de la FFB) et Claude Ravailhe (notre ex-Président) ont gagné le Trophée 
Mercure, tandis que Jacqueline et Pierre Faure ont gagné le Trophée Handicap. Bravo 
à eux. 
 
Grâce à la participation de notre sponsor « Trophée Mercure », l’équivalent des droits 
de table ont pu être redistribués en prix, cadeaux, vins et buffet. Des points d’expert 
supplémentaires attribués en plus par le comité ont été (ou seront) distribués.

Etant donné le peu de participants nous avons décidé d’abandonné le festival à 
Pâques et de réfléchir à une nouvelle date.

Merci à toute l’équipe du festival !
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Quoi de neuf chez les jeunes ?

Comme tous les ans, le traditionnel Festival d’hiver de Biarritz a accueilli 24 équipes 
de cadets, dont quatre équipes des Pyrénées, emmenés par Marie-Reine et Claude 
Bacha.

C’était pour eux l’occasion de rencontrer d’autres 
jeunes joueurs venus de toute la France et d’apprivoiser 
la compétition de bridge hors de la sphère scolaire.

Merci aux initiateurs de leur faire aimer le bridge, de 
leur donner envie d’aller plus loin et ainsi de préparer la 
relève de demain.

Marie-Reine et Claude Bacha

Il y a six ans, la Mairie de Limoux  a mis une salle à la  disposition du Club  de bridge  
qui naissait. 

Aussi, pour  remercier notre  ville, nous avons décidé d’organiser, durant chaque 
Carnaval, un tournoi caritatif.

Nous qui n’étions alors qu’une douzaine de membres, nous 
nous sommes donc lancés dans l’aventure et avons envoyé 
des affiches dans tous  les clubs de Midi- Pyrénées et du 
Languedoc Roussillon. 
Qui allait s’intéresser à un tournoi inconnu  organisé par un  
petit club ? 
La chance nous a souri car dès la première année, nous 
avons réussi  à avoir une quinzaine de tables. Depuis, la 
participation à ce tournoi particulier a augmenté pour 
arriver le dimanche 22  février dernier à 25 tables : deux Mitchells !

Le Club de Limoux  a donc, depuis six ans, aidé significativement une œuvre 
caritative et nous tenons à remercier  tous les membres du club, tous les bénévoles 
et tous les participants sans qui, rien n’aurait été et ne serait possible.

Alors, encore une fois, amis bridgeurs,  merci et à l’année prochaine.

Marie-Christine Riu, Présidente

A la rencontre du Club de Limoux ?



Le 16 octobre 2014  avait lieu une grande première qui a fait bien des jaloux.
Les Présidentes des Clubs de Midi-Pyrénées (ou leur représentantes) ont fait bande à part !
En effet, alors que notre comité compte quelque soixante Clubs, seulement une dizaine  est 
dirigée par des femmes ; aussi, la Présidente du Club de Balma, Nicole Riso, membre du 
Bureau Exécutif, a décidé d’organiser  une soirée « femmes » loin de tous ces «machos» qui 
dirigent les clubs de notre beau pays. 
C’était pour elles  l’occasion de se connaître, de mettre un visage sur un nom.
Les Présidentes se sont donc  retrouvées au restaurant (La Table d’Auzeville). La soirée  fut 
gastronomique certes,  mais  ce fut  aussi pour elles l’occasion  non seulement  d'évoquer   
leurs difficultés mais également de partager leurs recettes (mais non Messieurs, ne rêvez pas, 
pas de cuisine !) pour animer avec succès et dynamisme leur Club. 
Soirée réussie : rendez-vous est pris pour renouveler cette expérience ! 

Nicole RISO

Le repas des Présidentes
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De gauche à droite : Marie-Reine BACHA [Grenade] - Claire FAUCHER [Prayssac] - Claudine 
DUC [Ramonville] - Marie-France PLEIBER [Tournebridge] - Nicole RISO [Balma] - Christiane de 
SCHLUMBERGER [Capitouls] - Monique BENIGNI [L’Union] - Christiane ROCHETTE [Prayssac]


