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Bridge Club de l’Aunis

MAI 2017

Le site de notre club a fait peau neuve grâce aux
talents de notre trésorier, Patrice GORSE.
Nous vous invitons à le consulter à l’adresse suivante :
www.bridgelarochelle.com
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Calendrier de mai 2017
Mercredi 10 mai : Premier tournoi du soir, de
19H30 précises à 22H45 au plus tard.
Mardi 16 mai : cours d’Emile BECAM à 9H30.
Mercredi 17 mai : 2ème séance du championnat de France des
écoles de bridge à 14H dans notre club. Pour cette raison, il n’y
aura pas de tournoi élèves / confirmés ce mois-ci.
Mercredi 17 mai : Tournoi du soir à 19H30.
Mercredi 24 mai : Tournoi de l’Aunis à 14H30.
Mercredi 24 mai : Tournoi du soir à 19H30.
Mardi 30 mai : cours d’Emile BECAM à 9H30.
Mercredi 31 mai : Tournoi de la fête des mères à 15H suivi
d’un apéritif dînatoire. La participation à cet après-midi de fête
est de 10 € tout compris. Une feuille d’inscription sera mise à
votre disposition. Paiement de la participation à l’inscription
avant le 25 mai.
Il n’y aura donc pas de tournoi du soir ce mercredi 31 mai.
Il n’y aura pas non plus de diner le dernier vendredi du mois.

Dates importantes à noter dans vos agendas :
Mercredi 7 juin : Barbecue pour tous les élèves de l’école de
bridge, cours et donnes commentées, suivi d’un tournoi. Pour
cet événement, chacun apporte ce qu’il veut et afin d’éviter
d’avoir 10 tartes et 15 poulets, vous aurez la possibilité de noter
ce que vous désirez apporter sur une affiche prévue à cet effet.
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10 et 11 juin : Stage Kerlero. Les places étant limitées, merci
de s’inscrire au plus vite auprès d’un membre du bureau.
Paiement obligatoire à l’inscription : 60 € pour les deux jours.
Samedi 24 juin : Assemblée générale

Et toujours, si ce n’est pas encore fait, pensez à apporter une
photo de vous de 3 à 13 ans pour le pêle-mêle de Sylvie

TROPHEE DE L’AUNIS
La compétition se poursuit en toute convivialité. Certaines équipes
ont pris un peu de retard. Aux capitaines de programmer les matchs
en fonction des agendas de chacun. Mais toutes les rencontres
doivent avoir eu lieu avant le 20 juin.

Compétitions
Saluons les performances de deux paires de notre club en finale
nationale :
En catégorie promotion par paires : Marie-Claude ACREMANN et
Brigitte CARLIER ont terminé 4e sur 60.
En catégorie excellence par paires : Michèle MARECHAL avec Alain
REYDET ont terminé 5e sur 64.
Un grand bravo à ces deux paires !!!!!!

Après ces nouvelles concernant le bridge, nous nous adressons plus
spécialement aux gourmand(e)s avec une nouvelle recette de Sylvie.
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Gâteau au chocolat
Préparation : 15 minutes
Ingrédients pour 6 personnes:
50 g de beurre
250 g de chocolat noir pâtissier
6 œufs
75 g de mascarpone
2 cuillers à soupe de miel liquide
50 g de poudre d’amande
Préparation :
Préchauffez le four à 200°, Th 6/7.
Beurrez un moule à manqué.
Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Faites fondre le chocolat tout doucement dans une casserole, puis
ajoutez le beurre coupé en petits morceaux. Lissez l’ensemble,
incorporez le mascarpone le miel, les jaunes d’œufs et la poudre
d’amandes. Mélangez bien.
Montez les blancs en neige bien ferme. Puis ajoutez-les doucement à
la préparation chocolatée. Versez la pâte dans le moule,
Baissez la température du four à 180°, TH 6. Enfournez pour 15 à 20
minutes selon que vous aimez ce gâteau plus ou moins coulant.
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