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« Carpe Diem »

Une nouvelle année  commence avec  ses espoirs et ses craintes. 

Oublions 2015 avec son cortège d’horreurs. 

Soyez certain qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être 
heureux que maintenant. 

Notre vie sera toujours remplie de défis, donc décidez d'être heureux chaque 
jour et profitez des « tops » et oubliez les « zéros ».

Bravo aux Présidentes et Présidents qui animent dans la joie, la bonne humeur 
et la convivialité leur Club ainsi qu'à tous leurs  «gentils  membres» qui répondent 
présents à chaque occasion de faire la fête.

Vous découvrirez dans ce numéro le traditionnel reportage sur nos clubs, des 
nouvelles du comité, votre rubrique habituelle de l’arbitrage et nos espoirs de 
développement.

Fidèles lecteurs des Pyrénées ce journal est le vôtre : n’hésitez pas ! Faites nous 
partager vos idées.

Amitiés et à bientôt.

Votre dévoué Président,
Bernard Dauvergne



Lundi 22 janvier 2016 avait lieu le 
traditionnel tournoi des 3 clubs, appelé 
tournoi des Rois. 

Cette manifestation organisée en janvier 
permet d’entretenir des liens étroits entre 
les 3 clubs. Les présidents , Claudine 
Duc, André Ayral et Michel Roustan ont 
chaque année le plaisir d’organiser à 
tour de rôle cette manifestation. En 2016, 
le rassemblement a eu lieu dans une salle 
prêtée par la municipalité de St Orens très 
adaptée à la circonstance. 110 bridgeurs 
ont répondu présent. Le Président du 
Comité avec sa charmante et talentueuse 
épouse leur ont fait l’honneur de leur 
participation.

Le thème retenu était cette année les 
couleurs Rouge et Noir. 

Le tournoi fut arbitré d’une main de 
maître par Pierre Lauvergnat et s’est 
terminé par un copieux buffet apprécié 
de tous.
Les vainqueurs du tournoi :
En NS : Mme et M Dauvergne.  
En EO : Mme et M Ferry.

Rendez-vous est pris pour l’an prochain. 
Ce sera Ramonville qui l’organisera.

Fête Rouge et Noir des 
Trois Clubs 

Auzeville, Ramonville 
et St Orens



A noter sur vos agendas :
« La semaine senior et plus »
Cette manifestation organisée chaque année Place du Capitole 
par la Mairie de Toulouse nous est ouverte en septembre. Nous 
aurons l’occasion d’en reparler mais je vous propose de réserver dès 
maintenant un peu de votre temps pour venir nous aider à présenter 
notre passion pour le bridge aux nombreux visiteurs attendus.
Pour votre information voici le document de présentation réalisé par 
la municipalité :

Ne pas oublier : les dates limites d’inscription pour la période à venir :

COMPETITIONS DATE LIMITE D’INSCRIPTION
MIXTE «Excellence» x 4 04 mars 2016
DAMES «Promotion» x 4 01 avril 2016
INTERCLUBS 1A & 1B 08 avril 2016
ESPERANCE  X 2 22 avril 2016
SENIOR MIXTE «Promotion» x 4 26 avril 2016
INTERCLUBS 4ème Division 29 avril 2016
ESPERANCE x 4 13 mai 2016



Votre Comité aux petits soins ... et pour un coût raisonnable 
 
Eternel débat ... le Comité sert-il à quelque chose? Oui sans doute ... mais nous coûte-
il si cher ? 
Alors regardons les faits : 
Sur 28 Comités de la FFB, seuls une douzaine proposent le confort d’une maison du 
bridge avec un accès handicapés, une restauration sur place, plusieurs salles de 
compétitions ... 
Quant au coût quelques chiffres (saison 2014/2015)  vont vous donner une idée de la 
position du Comité des Pyrénées par rapport à l’ensemble des Comités. 
 
Prélèvements tournois de régularité et coût des licences : 
 

 Prélèvements 
tournois 

Licences 
Normale 

Licences 
Juniors 

Licences 
Cadets 

Licences 
Scolaires 

Maxi 1,87 44,5 30 25 20 
Mini 0 25 0 0 0 
Com. Pyrénées 0,45 32 15 4 0 

 

Et, quant aux compétitions ... 

 

 

 

Coût par joueur en open x 2 jusqu’en finale 

Coût par joueur en open x 4 jusqu’en finale 



Initiation Bridge et Golf
Dans le cadre du partenariat entre la FFB et la FFG signé en 2015, le Comité des Pyrénées de 
Bridge et la ligue de Golf  de Midi-Pyrénées organisent un évènement d’initiation au golf pour les 
licenciés de bridge et d’initiation au bridge pour les golfeurs, au Golf de la Ramée à Toulouse,  
du 14 au 17 mars 2016.

Les bridgeurs seront accueillis les après-midi de 14h à 16h par un professeur de golf pour 
une formation golf qui leur 
permettra d’apprécier  le plaisir 
et les bienfaits qu’apporte 
cette activité : sport apaisant 
qui alterne temps forts et temps 
faibles, améliore l’équilibre 
et le contrôle de soi, sollicite 
tous les muscles  et au-delà du 
physique c’est le cerveau qui 
est le plus sollicité. 
C’est une discipline, accessible 
à tout âge qui permet, en 
outre, aux seniors de continuer 
à pratiquer une activité 
physique tout en s’amusant et 
en restant compétitif.

Admettez que ce qui 
précède, pourrait facilement 
s’appliquer à notre activité 
favorite,  avec en supplément 
le côté un peu plus sportif bien 
que cela reste très accessible 
(marche à pied et gestuelle 
peu traumatique).

Pour ce qui est de l’initiation au bridge,  nous installerons quelques  tables dans le Club-House 
du Golf de la Ramée, où nos moniteurs  de 14h à 18h feront découvrir le bridge aux golfeurs.

Nous demanderons d’ici quelques jours aux responsables des clubs de bridge régionaux de 
solliciter  leurs moniteurs pour assurer l’initiation des golfeurs.  

Nous souhaitons également que des bridgeurs, en parallèle des formations, viennent compléter 
les tables de bridge pour montrer la convivialité du bridge.

Contacts :  
Georges Delrieu :          06 43 66 77 29 - gbdelrieu@aol.com
Corinne Faivre :             06 21 38 04 48 - corinnefaivre@msn.com
Michel Rigaux :              06 16 38 50 00 - michel@mrigaux.com
Comité des Pyrénées :  05 62 24 04 00 - ffb.pyrenees@wanadoo.fr



Le coin de l’arbitrage Arbitre

A

Changement de déclaration

Autorisé Non autorisé

S’il s’agit clairement d’une erreur 
de carton ET si le partenaire n’a pas 
enchéri :

Exemple :

S’il s’agit d’un changement 
d’intention :

Exemple :



La photo mystère !
Un Club de Midi-Pyrénées…

La photo est prise sous un angle qui la rend un peu 
mystérieuse mais n’est pas truquée…

Ce peut être l’intérieur ou l’extérieur du Club voire une vue d’un 
local annexe prêté au Club pour une occasion particulière.

Et il s’agit peut-être de la Maison du Bridge.

Les 3 premiers qui trouvent le Club gagnent un petit déjeuner 
(café croissant) offert par la Maison du Bridge (1 seul gagnant 
membre du Club concerné, les deux autres doivent être 
extérieurs au Club).

J’attends vos messages à l’adresse mail suivante  :
michel@mrigaux.com  ou 06 16 38 50 00  
(n’oubliez pas de me laisser vos coordonnées)



Venez jouer dans les cafés qui entourent le BCT ! 

Ce tournoi ouvert à tous 
sur inscription, se déroulera 
le samedi 30 avril 2016 de 
15h à 18h30 ; vous passerez 
par 6 cafés lors de l’après-
midi, où vous jouerez 3 ou 
4 donnes, sous l’oeil des 
habitués et des badauds 
ébahis ! 

Proclamation des résultats vers 19h au BCT avec le pot de l’amitié. 
L’inscription pour ce tournoi comprendra 6 consommations (café, 
soda, demi...) qui assureront un bon chiffre d’affaires à nos amis 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers partenaires du projet ! 
Ne tardez pas à vous inscrire (par paires) auprès du club par mail 
l’adresse info@bridge-club-toulouse.com ou par téléphone au     
05 82 74 81 29.
Si ce tournoi remporte du succès, il pourra s’étendre l’an prochain 
à un plus grand nombre de cafés et à d’autres autres clubs 
toulousains  !

Premier tournoi des cafés de Toulouse 
organisé par le Bridge-Club de Toulouse


