
Elle avait disparu en 2021 et la voilà de retour pour le plus grand plaisir 
de tous !

Le 27 avril, la traditionnelle fête des 3 clubs 
(Auzeville, Ramonville et Saint-Orens) a 
rassemblé une centaine de personnes à 
l’espace Marcaissonne à Saint -Orens.

Des rencontres amicales
Cette manifestation permet d’entretenir 
des liens d’amitié entre les 3 clubs. Les 
présidents respectifs (Michel ROUSTAN 
pour Auzeville, Bernard COUSTEAU pour Ramonville et Pierre GROS pour 
Saint -Orens) ont le plaisir de l’organiser à tour de rôle.

Cette année le thème retenu était « la mer » et c’est le capitaine 
Pierre GROS et son équipage qui étaient aux commandes du 
bateau.

Différent chaque année, le thème apporte de la fantaisie au tournoi et 
« la mer » a inspiré les bridgeurs. 
Nombreux avaient le « dress code » adapté en bleu et blanc, marinières 
et pulls marins ! 

Ainsi paré et après le café d’accueil, tout 
le monde a embarqué pour le tournoi et a 
terminé la journée autour d’une délicieuse 
paella. 

Tous très heureux de retrouver l’ambiance 
conviviale et chaleureuse qui anime ces 
fêtes.

Les clubs de bridge en fête : le plaisir des retrouvailles 



Un tournoi au top !

Corinne FAIVRE du comité des Pyrénées a organisé et arbitré le tournoi entre 47 
équipes présentes et ce sont André AYRAL et Annie DOMINIQUE qui ont gagné. 
Une bouteille de champagne leur 
a été offerte et chaque participant 
a également été récompensé par 
une petite boîte sous forme de phare 
remplie de friture en chocolat. 

Et que la fête continue !

Ce printemps verra revenir le 
marathon du bridge dans de 
nombreux clubs. Pour le club de 
Saint-Orens ce sera le 18 mai et 
pour celui de Ramonville le 13 juin.

Mais ce n’est pas fini ! Les Fêtes de fin de saison reviennent également… 

On connait déjà la date du 8 juin pour le club de Saint-Orens (à l’espace 
Marcaissonne) et le 20 mai pour le club d’Auzeville (à la maison du bridge).

Ces moments privilégiés sont devenus presque familiaux et ils sont très attendus 
par les participants car on y partage bien plus qu’une partie de bridge. 
 


