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L’automne des magiciens : la maison du bridge de Montereau est connectée
Il en aura fallu de la patience, du temps et du courage à nos 7 amis bénévoles pour installer les 4
télévisions, dérouler et fixer les 500m de câbles, souder les 160 faisceaux Internet, boire les 4 tonneaux de bière, user les 500 g de matière grise, passer des heures à réfléchir comment tout ça va marcher,
pour offrir aux bridgeurs finalistes des compétitions un espace moderne, connecté et convivial.
C’est désormais chose faite.
L’Assemblée générale du 11 juin en avait voté le principe et adopté le budget (10000 €uros
quand même!). Désormais les mises en place et les résultats des compétitions sont immédiatement visibles sur tous les écrans des 4 salles.
Bravo et un grand merci à tous : nos deux électriciens Joël Cailloux et Louis Molinari, nos
deux informaticiens François Turpin et Marc Thibaut, notre omnipraticien Luc Bertrand et nos deux maïeuticiens Alain Potin et Patrice Thiercelin.

Honneur à nos nouveaux champions de comité
En novembre il n’y a pas que les feuilles qui tombent...La preuve : voici les résultats des finales qui se sont
déroulées apportant, avec leurs lots de surprises, un florilège de nouveaux champions à qui nous adressons
toutes nos félicitations et nos encouragements pour les finales de ligue.
Coupe de France : Carton
plein des équipes de Seine et
Marne avec les victoires des
clubs de :
Melun (Mmes Duboeuf, Ribeyre,
Mrs Boyenval, Brosse, Gervais, Roman),
Provins (Mmes Fallot, Jamain, Mrs
Bertrand, Chetcuti, Ferté, Flon
Coulommiers (Mmes Jacquot,
Kassis, Mrs Battin, Debou, Levert,
Thiercelin). L’équipe de Coulommiers a manqué de peu la finale de
zone ne se faisant battre qu’aux
points totaux par une équipe de
joueurs professionnels..

Place aux dames

Novembre, c’est
le mois des catherinettes et
nos dames ont été
particulièrement
à l’honneur car
c’est une équipe entièrement féminine qui l’emporte en division 3
Mmes Tranchant, Leze, Joly, De
Saint Germain, Duedal

Une victoire exceptionnelle :

Le Comité est champion de ligue de
l’excellence par 4, l’épreuve reine de
la ligue 10 !
BRAVISSIMO !
Magnifique prestation de l’équipe de Cesson
Mrs Mory, Bonnin, Barbier, Bergeret

En promotion par paires
Mesdames Cros et Mage du club
de Coulommiers remportent le
titre après une lutte serrée car les
7 premières se tenaient dans un
mouchoir de poche (4%).

(Malheureusement notre reporter n’a pas eu le
temps de faire la photo)

Félicitations à
l’équipe de Melun

En Honneur
Victoire de Mesdames Chevillotte
et Burckenstock du club d’Auxerre
avec une moyenne
de 61% et laissent
loin derrière la
concurrence

Honneur par paires
Fabuleuse victoire d’Alain Paquet et Pierre
Lepietre de Montargis.
Joueurs de 3° série, classés derniers
à l’indice, ils réalisent un score de 65%.!
Chapeau !

Il manque Mr Adamy et le capitaine De Tarragon (souffrant)

Jeudi 15 décembre à partir de 18H45 tournoi des HUITRES et du
FOIE GRAS au club de Montereau.
participation 10€
Inscriptions par mail p.bellefroid@wanadoo.fr

Les derniers résultats du mois de
novembre paraîtront dans le n°4
Au mois de
décembre

Catherine Alain

