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LES ABC du YAUSMALO
ANNONCES, BLOC-NOTES et CHRONIQUES DU COMITE YONNE-AUBE-SEINE ET MARNE-LOIRET
Chers, chères amies du bridge
Avec l’apparition du nouveau site de la FFB, il nous a semblé urgent de toiletter celui du comité en le rendant plus attrayant, plus
informatif et surtout plus convivial. L’assemblée générale du comité avait acté le principe d’un bulletin d’information sur la vie du
comité, en voici le premier numéro.
Son contenu ?
Dorénavant, vous trouverez de façon régulière (du moins nous l’espérons !), des infos sur les compétitions, la vie des clubs, les
manifestations, les champions et championnes, les personnalités du bridge local, voire quelques donnes ou quelques rappels
d’arbitrage, une foire aux partenaires... Bref, tous les potins qui remplissent la vie de notre comité et de ses 27 clubs disséminés
autour de son fleuve capital et de ses affluents (l’Yonne, l’Aube, La Seine, la Marne et le Loiret) qui vont donner le nom à notre
petite gazette : Les ABC du YAUSMALO
Ses responsables ?
Catherine et Alain du club de Provins auront la charge du contenu et de la rédaction mais c’est surtout Josiane du club de Saint
Georges, notre webmastrice qui en assurera la mise en page (ou plutôt en site)
Pour qu’elle soit vivante, notre gazette aura besoin de la contribution de tous les bridgeurs qui, nous l’espérons, auront à cœur de
l’alimenter pour faire connaître leurs activités et les faire partager à l’ensemble de la communauté bridgesque du comité.
Un appel est donc lancé à chaque bridgeur pour nous communiquer des infos sur la vie du club, une personnalité à faire découvrir, une donne intéressante, des annonces de manifestations, une recherche de partenaire, des anecdotes…
N’hésitez pas à nous envoyer vos contributions à l’adresse suivante alain.potin@laposte.net
Sa périodicité ?
Il y aura des flashes dès que l’actualité du comité le commandera (résultat des compétitions, annonces de manifestations ou toute
info qui nous semblera importante ou amusante à vous communiquer) et des articles plus élaborés avec des zooms sur un club,
un joueur, une donne, un point d’arbitrage, une municipalité... En principe la gazette devrait être renouvelée très régulièrement
mais il nous est impossible de définir une périodicité régulière.
Le mieux, c’est de la consulter souvent afin d’en découvrir les news. A très bientôt sur le site
Catherine Alain

Un jeune champion à l’honneur
Pour ce premier numéro nous
allons donner un coup de Chapeau à un
jeu ne joueur de Coulommiers
THOMAS BERTHEAU.
Licencié depuis 6 ans il est désormais à
la porte de la 1° série Cœur et il vient de
remporter la finale du trophée et le tournoi
de Coulommiers. Encore junior la saison
dernière, il assure, comme moniteur diplômé, les cours de l’école de bridge de
Coulommiers et est en passe de devenir
arbitre de Comité. Jusqu’où s’arrêtera-til?
En photo après le triomphe au tournoi de Coulommiers. Aux côtés de
la présidente , Dominique Camus et
de l’adjoint au Maire. Son partenaire
Laurent Varney a été obligé de
partir avant la remise des prix.

Trophée de France

Promotion par 4

Le trophée de France est la
seule compétition « OPEN », où
les équipes de tous niveaux
peuvent se rencontrer et ont des chances de figurer grâce au handicap. Notre
comité est fier d’être le participant le plus
important avec 40 quadrettes inscrites, le
tout se terminant en apothéose par un
barbecue «géant» à la maison de Montereau pour la finale de ligue.
Félicitations aux vainqueurs : l’équipe de
Coulommiers.

Belle victoire de l’équipe de Pierre Ballandras de Nemours (sur la
photo Jacqueline Gatti et et Pierre Gajan ; il manque Odile Marchal, Pierre Ballandras et Monique Ferry-gering..
Une superbe 2° place acquise de haute
lutte par l’équipe de Mme Toutain dont
tous les joueurs sont classés en 4° série.
Un grand bravo pour les assidus de l’école de bridge de Sens, et un grand merci à
leur professeur JJ Alliot qui
disputait l’honneur au même
ici à côté de notre
moment.
arbitre
PatriSur la photo M. et Mme Touce Thiercelin : JP
tain. M. et Mme Morillot ; sont déjà partis
Jecker, Christine Duvochel,
Dominique Camus, Thomas Bertheau. Il manque M. Vanherrewegen, M. Daho.
Jérôme et Bernard Gaie.. Rendez-vous pour la L’école de bridge est ouverte au club de
finale nationale le 14 décembre
sens tous les mercredis soirs

ALERTE INSCRIPTIONS
Les premières compétitions sont inquiétantes avec une baisse de près de 40% de participants (seulement
6 équipes en finale de la promo par 4!). Est-ce dû au nouveau site de la FFB, à une désaffection des compétiteurs, à l’automne trop doux? Inscrivez-vous donc rapidement pour les compétitions en cours car la pérennité de nos compétitions est menacée!!!

