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La convivialité au centre du Cercle
Créé en 1999 le Bridge Club du Cercle se trouve dans des locaux municipaux, 1 rue des 
Pénitents blancs, dans le centre-ville de Toulouse. 

Ce club se révèle un lieu très chaleureux, presque 
familial, où l’on pratique le bridge qu’on aime. 

Sans nul doute grâce à la grande gentillesse 
et l’accueil de toute l’équipe, notamment son 
président, Jacques DURRIEU et son vice- 
président Gérard PALOUDIER.

Bonne nouvelle, la fréquentation en baisse (80 
membres environ) avec l’effet covid, repart à la 
hausse. Entre 12 et 15 tables durant les tournois qui 
se déroulent les lundi, mardi et vendredi à 14h30 et 3 
tables environ pour les tournois du dimanche après-midi (2ème et 
4ème dimanche de chaque mois) 

La modernisation se poursuit

Après l’achat de bridgemates (boîtiers électroniques qui aident à traiter facilement le 
dépouillement des tournois) il y a 2 ans, ensuite l’achat d’un nouvel ordinateur, c’est au 
tour d’un projet d’acquisition d’une machine à dupliquer les cartes. Des investissements 
très utiles pour faciliter et optimiser la gestion des tournois d’un club de bridge.

Un site internet tenu par le secrétaire Jacques MUNIESA permet d’avoir accès à toutes 
les informations et actualités concernant le club. 
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La dynamique des compétitions
Le challenge d’automne « promotion » pour les joueurs 3ème et 4ème série a connu un 
réel intérêt au sein du club avec une belle participation et de très bons résultats. 

On relèvera la très belle performance de Michel BOUTIN et Bernard MARTIN qui ont 
terminé 1er sur 108 participants au challenge par paire qui s’est déroulé le 29/11/2022, 
ainsi que la belle 7ème place pour Jacques MUNIESA et Jean Claude BUISSON. 

Nous suivrons la finale de ce challenge « promo » par 4 qui aura lieu les 7 et 8 janvier 
prochains à la Maison du Bridge à Labège et dans laquelle des équipes du club se sont 
aussi brillamment qualifiées. 

Un challenge d’hiver et un challenge de 
printemps vont également se dérouler 
en février et avril 2023. A l’occasion de 
cette nouvelle année nous souhaitons une 
belle réussite aux adhérents du club et 
nos meilleurs vœux à tous les bridgeurs.

Le bridge est vraiment le roi des jeux de 
cartes, il est à pratiquer sans modération et 
en toutes saisons ! 
Avis aux amateurs…

||  Contact :
  Site web : http://bridgeclubducercle.free.fr
  Mail : bcctoulouse@gmail.com
  Tél : 05 67 11 18 07

 
 
Jacques DURRIEU
Président


