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

TROPHEE DE LYON
un grand moment de bridge et un grand honneur pour le Comité
2641 paires se sont affrontées samedi 25 février pour participer au tournoi préliminaire
des championnats du monde qui auront lieu en aout à Lyon.
A Montereau ce fut l’occasion d’une grande fête grâce à la venue des
joueurs de l’Yonne qui non seulement avaient affrété 3 minibus amicalement prêtés par le Conseil départemental de l’Yonne et par la municipalité de Saint Georges
mais, de plus, avaient apporté quelques flacons fleurant bon la Bourgogne Icaunaise (Chablis, Epineuil, Irancy, Chitry, Coulanges et autres côtes d’Auxerre).
Auxerre est également le pays des cerises : Françoise et Michel Simbozel, troyens par le club mais Auxerrois
de cœur, ont tenu à apporter leur cerise sur le gâteau en terminant 2° sur le plan national après avoir dominé
les 60 paires inscrites dans le comité.
Superbe!
Les joueurs de l’Yonne ont un deuxième sujet de satisfaction avec l’installation du club
d’Auxerre dans ses nouveaux locaux. Le club de bridge fait désormais partie du
stade Auxerrois omnisport dont il est la 16° section, première étape vers la reconnaissance de notre jeu comme un sport à part entière.
Madeleine Genet
De nombreux joueurs ont prêté main forte au déménagement vers les rivages Présidente du club
verdoyants de l’Yonne : qu’ils en soient remerciés ; les locaux sont maintenant Avenir de St Georges
opérationnels et accueillent les tournois de
Jean Pierre Mauplot
Stade Auxerrois section bridge
régularité les lundis et jeudis. Les autres acti- Président du club
27 rue de Preuilly 89000 AUXERRE
d’AUXERRE
vités du club reprendront progressivement.
JP Mauplot 06 09 94 18 73

THOMERY : Le tournoi a connu un réel succès ce samedi 18 février avec la participation
de près de 20 tables. Bonne humeur et convivialité étaient de mise, notamment lors de
l’apéritif dinatoire où l’on a beaucoup échangé avec les champions du jour, les nemourois
Olivier Galmiche et serge Chardon.

FINALES DU SENIOR OPEN
Pas de grandes surprises car ce sont
des habitués des podiums qui les ont
remportées
En EXCELLENCE En PROMOTION
Gérard BOYENVAL
Jean IMPARATO
ROBERT BROSSE
Thierry CHENAL
Du club de CESSON Du club d’AUXERRE

MIXTE PAR 4 HONNEUR
TROYES : et de UN par QUATRE
On attendait depuis le début de la
saison une victoire troyenne. C’est
fait grâce au finish de l’équipe de
Jean Louis GERARD
(Mmes Gérard, Rance, M. Lefèvre)
(Malheureusement notre photographe n’a pas
eu le temps de prendre la photo)

PLACE AUX JEUNES : 4 NOUVEAUX ARBITRES DE COMITE

Nous comptons désormais 4 nouveaux arbitres de Comité qui ont passé avec succès les difficiles épreuves écrites, orales et pratiques. Félicitations à tous et nous leur souhaitons bon courage pour leurs futurs arbitrages.
Nous attendons la titularisation de 3 autres candidats qui, liés par leur activité professionnelle, n’ont pas encore pu passer les
épreuves pratiques d’arbitrage à la table.
Catherine
TOURRES
BCBG

Fontainebleau

Thomas
BERTHEAU
Coulommiers

Sophie
MENARD
Thomery

Luc
BERTRAND
Provins

Catherine
Bertrand

Alain
Potin

