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LES ABC du YAUSMALO
ANNONCES, BLOC-NOTES et CHRONIQUES DU COMITE YONNE-AUBE-SEINE ET MARNE-LOIRET

Bonne année

À Tous
L’équipe responsable du Comité : Thierry, Bernard, Patrice, Alain, Eve et Michel
OPEN HONNEUR
L’équipe de THOMERY (Mmes Binois, Ménard, Mrs Chabert, Meunier)
remporte la très convoitée finale de l’honneur par 4 qui comptait 38 formations au départ. Superbe résultat pour une équipe qui ne comportait dans ses
rangs aucun senior (absents sur la photo Mrs Bukaty et Avale). Bravo les « jeunes »

SENIOR OPEN EXCELLENCE
L’équipe d’AUXERRE (Mmes Daldon, Mary, Mrs Berenger,
Rabin, Forgeot, Mauplot) a remporté la compétition en n’ayant
jamais plus quitté la tête après le 2° tour.

SENIOR OPEN PROMO
Belle victoire de l’équipe d’AUXERRE (Mmes Marsaleix,
De Luget, Mrs Imparato, Chenal) qui gagne ses 10 matchs sur
les 11 d’une compétition marathon!

MIXTE PROMO
On prend presque les mêmes et on recommence! (Mme Sorba remplace Mme De Luget)
L’équipe d’AUXERRE a eu l’idée de s’autosponsoriser en s’affichant avec des maillots de leur composition. Ils voulaient ainsi montrer que l’intelligence du bridge allait de pair avec la passion du jardinage…
Une idée à cultiver

OPEN HONNEUR
Beau sprint final de Pierre Beaudoin et Françoise Libert de PROVINS qui,
grâce à une 2° séance à 65%, remportent la finale du mixte honneur.

MIXTE PROMO
C’est l’équipe d’AVALLON (Giselle Monnet et Guy Rodet) qui monte sur la
première marche du podium après une 1° séance mémorable à 66%.
Malheureusement nous n’avons pas pu prendre la photo .
Et vive les morvandiaux, ma mère !

MIXTE EXCELLENCE
La redoutable paire de NEMOURS (M. et Mme Chesny), après une première séance
catastrophique (35° avec 44%), termine à la première place après deux séances à 58%
et une dernière séance à 67%.
Comme quoi il ne faut jamais désespérer...
Pour mémoire Philippe CHESNY est le seul joueur du comité classé en 1° série Nationale ; il vient de
se qualifier pour la Demi-finale de la DN1, top du top des compétitions de bridge qui se déroulera en
janvier à Saint Cloud. …Hip, hip, hip!!!
Cerise sur la bûche de Noël : il s’est qualifié pour la finale de la coupe de France
malheureusement perdue de quelques points
Tous les bridgeurs du comité sont invités à participer
aux éliminatoires qui auront lieu à Montereau

le samedi 25 février à 14H
Plus d’informations dans le bulletin n°5
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