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Bridge Club de l’Aunis

Octobre-Novembre 2012

Une nouveauté dans notre club :
Notre site internet est ouvert !
Vous y trouverez toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin.

Mettez le dès maintenant dans vos sites internet favoris.

Parties libres du mercredi après midi :
Tous les mercredis, les joueurs sont accueillis de 15 heures à 18 heures. Ces
parties libres sont ouvertes à toute personne – membre ou non membre,
licencié(e) ou non licencié(e). Une participation de 2 € sera demandée pour
couvrir les frais de fonctionnement.
Peu de « non-membres » sont venus jusqu’à présent.
Merci d’en parler autour de vous.

Ecole de bridge pour débutants et perfectionnement :
Les cours ont repris et se déroulent le mercredi et le jeudi.
(Donnes commentées le jeudi matin)
Réunion d’information du 15 septembre :
Lors de cette réunion, une consultation a permis de fixer les jours de l’école de
bridge.
Tournoi de rentrée du 6 octobre:
Le tournoi de rentrée, suivi d’un repas, a eu lieu le samedi 6 octobre 2012,
avec de nombreux participants. Excellent repas. Merci aux cuisinières.
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Les tournois Aunissimo ont repris le 7 septembre .
Vous pouvez venir seul(e), il y a toujours un joker.
Très bonne participation. ( par exemple : 38 participants le 26 octobre)
Super rondes de France :
Les super rondes de France ont lieu le 1° mardi de chaque mois. Un livret
d’explication de toutes les donnes est mis à disposition des joueurs.
La première ronde a eu lieu le mardi 2 octobre.
Tournoi pour le Téléthon :
Comme chaque année, notre club participera au Téléthon le 7 décembre 2012.
A l’issue du tournoi nous nous retrouverons autour d’un buffet partagé et
composé de ce que vous aurez apportés. Le prix du repas est fixé à 5 €.
Prochain repas : Repas de Noël le 14 décembre
Calendrier des tournois de ligue en novembre:
•
•
•
•
•

7 et 8 /11 Sen. Open x 4 Excellence à Royan
21/11 sen. Open x 2 Honneur à l’Aunis
21/11 Sen. Open x 2 Promotion à l’Aunis
22/11 Sen. Mixte x 2 Honneur au Duperré
22/11 Sen. Mixte x 2 Promotion au Duperré
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Octobre est le mois des Châtaignes ! A propos, connaissez- vous l’origine du
mot châtaigne ?
Ce mot est d’origine grecque « castanea ». Le célèbre critique gastronome JeanPierre Coffe propose la réponse suivante dans son livre « Mes confitures » :
Néa était une charmante nymphe, qui résista aux avances du grand Jupiter.
Vexé, Jupiter la transforma en châtaigner et la baptisa la chaste Néa. (en latin
Casta Nea).
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