Bridge club de Charbonnières
Place Marsonnat – 69260 CHARBONNIERES

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s bridgeurs,
Voici quelques informations relatives à l’activité du Club pour la saison prochaine 2017/2018

La Fédération Française de Bridge organise sa campagne de rentrée,
« Générations Bridge, à vous de jouer » du 2 Septembre au 1° Octobre 2017.
Notre club s’associe cette année encore à cette campagne et compte sur vous tous pour assurer le relais
et nous aider à faire découvrir et apprécier le bridge à de nouveaux venus.
Dans ce contexte, nous prévoyons de participer au forum des Associations le samedi 9 Septembre, salle
Sainte Luce de 10h à 16h.

ACCUEIL
Les lundis 11 et 18 septembre, un accueil sera organisé de 14h à 16h, à la MDA, pour toutes les
personnes intéressées par le bridge, débutantes ou non.

PARTIES LIBRES
Le lundi à partir de 14h. Cette activité se
poursuit pendant les lundis du mois de Juillet et le
lundi 28 Août, sous la responsabilité de Nicole
MICOL 04 78 87 05 64

INITIATION
•

•

ère

Débutants 1 année, le Mardi de 9h30 à
11h30 A partir du Mardi 3 octobre
Contact : J. BURRICAND 04 74 70 40 21
Débutants 2ème année, les lundis de 14h à 16h
A partir du lundi 18 septembre
Contact : Jacques LECLERCQ 04 78 47 31 61

TOURNOIS DE REGULARITE
Le Mardi et le Jeudi à 14h15 à partir du
Mardi 5 septembre 2017
Tournoi primé, 1 fois par mois suivi d’un apéritif
avec distribution des lots.

TOURNOIS COURTS
Les 2° et 4° mercredi après-midi du mois à
14h15, des tournois réservés aux joueurs de

3° et 4ème série sont organisés, 1° Tournoi :
Mercredi 27 septembre
Contact : Jacques Leclercq : 04 78 47 31 61

SOS PARTENAIRES

SITE INTERNET

Vous n’avez pas de partenaire…
Inscrivez vous sur le site ou contactez
Gilles Légat : 04 78 33 40 41
Email : gilles.legat@free.fr
qui diffusera votre demande auprès des
adhérents sur Internet

Depuis près de 3 ans, notre club dispose d’un site
Internet dont l’adresse est :
http://bridgeclubcharbo.super-h.fr/index.php
N’oubliez pas de le consulter de temps en temps …

TARIFS pour la saison 2017/2018
Cotisation annuelle :

Parties libres :
Initiation 1ère et
Droits de 2ème année
table : Tournois de
régularité :

Adhésion avec licence
Adhésion avec licence pour un couple
Adhésion simple (joueur licencié dans un autre club)
Adhésion avec licence gratuite débutant 1° année
Adhérent à la table
Adhérent à la table

55 €
100 €
22 €
22 €
1 €
1 €

Adhérent, le carnet de 10 tickets
Adhérent à la table
Non-adhérent, à la table

26 €
3 €
5 €

INFORMATIONS : Lettres de classement
A partir de la mi-juillet, chacun des licenciés, peut accéder à sa lettre de classement, en téléchargement
et en impression, sur le site internet https://www.ffbridge.fr/ , dans son espace personnel.
Ceux qui n’y ont pas accès par eux-mêmes, peuvent s’adresser à un des responsables du Club pour en
obtenir une copie.

DATES IMPORTANTES :
Reprise des tournois de régularité :
Pot de rentrée :
Pot de l’Amitié :
Assemblée Générale et pot du Beaujolais :

Mardi 5 Septembre 2017
Mardi 26 Septembre 2017
Mardi 7 Novembre 2017
Jeudi 30 Novembre 2017

Tournoi de régularité en faveur du Téléthon
Pot de Noël parties libres :
Tournoi de Noël :
Galette des Rois :
Les Bugnes :
Pot de l’Amitié :
Pot du Muguet
Pot de l’Amitié :
Fête du Club :
Pot de Clôture :

Mardi 5 Décembre 2017
Lundi 18 Décembre 2017
Jeudi 21 Décembre 2017
Mardi 30 Janvier 2018
Mardi 27 Février 2018
Mardi 27 Mars 2018
Jeudi 26 Avril 2018
Mardi 29 Mai 2018
Jeudi 14 Juin 2018
Jeudi 28 Juin 2018

Fermeture de fin d’année :

Jeudi 21 décembre 2017 après le tournoi

Reprise des tournois :

Mardi 9 janvier 2018 à 14h15

Toute l’équipe d’animation vous remercie de votre fidélité, vous souhaite de bonnes vacances et vous
donne rendez-vous le Mardi 5 Septembre 2017 à 14h15 pour le 1er tournoi de régularité de la rentrée.

Le Président,
Gilles LEGAT

