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Le coin de l’arbitrage

NORD ou SUD 
le déplace

L’entameur l’ouvre
et entame 

face cachée

27 juin : 
•    CARMAUX

9 septembre : 
•    Assemblée Générale

Compétitions avec paravents 
qui fait quoi ?
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Arbitre

A

Chers amis
Pour ce dernier BIP de la saison, synonyme de vacances, je vous fais part du bilan restreint de l’année 
écoulée.
 Les nouvelles de la FFB Paris sont (dans un ordre imprécis) : baisse du nombre de licences -3%, 
refonte de l’informatique retardée, mise en place d’une commission Championnat du Monde Lyon 2017, 
abandon des finales de ligue par paires en Promotion.
Pour notre ligue, en test, abandon en paires des FL en Senior Honneur (mixte et open ) et en Dames 
Honneur : donc moins de déplacements et calendrier plus aéré.  
Plus anecdotique, abandon du  placement Homme Femme obligatoire en Paire Mixte.
 
 Quant à nous :  
• Rénovation des locaux.
• Changement de toutes les tables et écrans au cours de l’été.
• Nombre de scolaires en augmentation, merci à nos initiateurs.
• Simultané Grand sud pérennisé.
• Mise à disposition des calendriers 2015 2016 dès le 20 juin lors de la fête du Comité.
• Mise en place d’une commission communication / développement pour améliorer nos relations : vous 

êtes déjà nombreux à nous faire part de vos idées, continuez !

A toutes et à tous, le Comité des Pyrénées vous souhaite de bonnes vacances.
Amitiés
Bernard Dauvergne



Bridge Académie change de murs !

Lundi 1er juin… il est 14h !

Nous sommes au cœur de Toulouse, des gens 
s’approchent d’une porte monumentale ; 
des sourires sont échangés ; le bavardage 
s’amplifie !

Mais que se passe-t ’il ?  
La réponse est simple, BRIDGE ACADEMIE 
s’installe au 17 rue de Metz.

En suivant ces visiteurs, nous arrivons dans un 
grand local, très lumineux où les nombreuses 
tables de bridge laissent une large place à 
un salon bibliothèque où les joueurs pourront 
se détendre pendant les pauses. 
Un bar complète les lieux et confirme que la cuisine de « Poupoune » continuera d’agrémenter  
les séances de formation.

L’un des plus vieux Clubs de Toulouse vient de changer d’adresse en un weekend pour le plus 
grand plaisir de ses très nombreux adhérents.
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La Maison du Bridge

A vendre Le Comité fait peau neuve 
et vends tables et écrans aux 
Clubs intéressés.

Le tarif des tables est de 30 €.

Les écrans sont GRATUITS.

Disponibles à la Maison du Bridge 
du 21 au 30 juin ou sur réservation 

à partir du 1er septembre.



FINALE REGIONALE SCOLAIRES ET CADETS

Le mercredi 6 mai la Maison du Bridge a été « envahie» 
par une « horde » de 200 jeunes bien sympathiques 
venus de tous les coins du comité.

Ces compétitions de différents niveaux, encadrés par 
nos initiateurs, se sont déroulés dans une excellente 
ambiance.

Pour clôturer la journée tout le monde a partagé  
collation et rafraîchissement avant de 
recevoir un petit souvenir. Les heureux 
gagnants se sont vu remettre coupe ou 

médaille et surtout le « laissez-passer » pour la 
finale nationale de Paris.

Un grand merci à tous les initiateurs bénévoles qui oeuvrent toute 
l’année  dans toutes ces écoles, collèges et parfois lycées.

FINALE NATIONALE CADETS

Partis le samedi 23 mai de Blagnac accompagnés d’Annick Lavabre nos valeureux qualifiés
• Boinon Rémi et Lacome Mathéo de Grenade
• Boyadjian Jérémy et Moureu Romain de Condom 
• Feytout Jean-Baptiste et Jallerat Ethan de Condom
• Lachet Ferdinand et Daude Jonathan de Rodez
sont revenus le dimanche soir, enchantés de leur séjour et prêts à recommencer l’aventure 
l’année prochaine.

FINALE NATIONALE SCOLAIRES

Samedi 6 juin les scolaires suivants, encadrés par Nicole Castan, Josiane Beguinot et François 
Hurand, sont partis aux aurores de Blagnac :
• Davila Cristin Rose, Perie Laure, Compiègne Marion et Darricarrère Célia de Plaisance
• Sarda Aymekine, Sanègre Paul, Lapeyre Rémi et Hernandez Lucas de Carcassonne
• Rieu Thibaud et Sescau Mathias de Condom 

Bridge jeunesse

Suite ....
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Colonie Bridge-Voile-Equitation

Le Comité Midi-Pyrénées organise depuis quelques 
années une colonie de Bridge-Voile-Equitation, à Saint-
Cyprien, pour les jeunes de 7 à 18 ans. Une semaine riche 
en émotions dans un cadre exceptionnel : le centre de 
voile UDSIS de Saint Cyprien.

Cette année la colonie a été organisée par le club de Condom, par Nathalie 
Lourmière et Georges Gérola, moniteurs du club de 
Condom, aidés et accompagnés par Jean-Claude 
Dupouy, Marie-Reine et Claude Bacha.
Georges, Jean-Claude et Nathalie géraient les cours des 
scolaires 1 et 2, Claude et Marie-Reine, maîtres assistants, 
les cadets 1 et 2.

 22 jeunes ont participé à ce séjour, dont une majorité de 
1ère année et de primaires, ce qui montre un renouveau 

des effectifs par 
rapport aux années 
précédentes.

Nos jeunes font du bridge le matin, bateau ou 
équitation l’après-midi, puis un peu de bridge 
avant le dîner. Ensuite un tournoi de bridge se 
déroule dans la soirée pour les plus grands. Les 
plus jeunes suivent un cours d’application de ce 
qu’ils ont vu le matin !

Le milieu de semaine est marqué par une journée accrobranche-
canyoning, à Argelès. Une occasion de se rendre compte que nos 
jeunes bridgeurs sont aussi de vrais sportifs. Le canyoning est facultatif 
et seul les plus courageux, ou les plus fous, tentent l’aventure.

Un nouveau membre du club de Condom : Poppie, petit 
berger de 7 mois, a surveillé tout ce petit monde durant la 
semaine !!

Beaucoup de souvenirs et d’exploits à raconter au retour !

Bridge jeunesse ... suite !
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