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Bridge club de l’Aunis

J’aime pas
l’automne

Nicole Hesse propose de
reprendre les tournois
élèves/confirmés, dont elle
s’occupera, le 2ème mercredi de
chaque mois à 14h30.

Ce premier tournoi
élèves /confirmés aura lieu
le mercredi 13 Novembre. A
vos inscriptions !

Novembre 2019

T’inquiète y’a
l’bridge ! V’là
l’programme

Attention, cette initiative est
totalement indépendante des
tournois 3èmes et 4èmes séries,
qui ont lieu le 1er jeudi de chaque
mois au Duperré à 20h et le 3ème
mercredi de chaque mois à
l’Aunis à 14h30, sauf en cas de
compétition dans les clubs.
Donc
3èmes et 4èmes séries RDV
jeudi 07 novembre au club
Duperré et mercredi 20 au club
de l’Aunis !
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A propos des compétitions.
J’espère que les
partenaires ont bien
étudié le
calendrier !!!!

Les calendriers sont disponibles, demandez le vôtre au bureau.

J’préfèrerai éplucher
l’calendrier des
compètes de bridge
moi !

En effet il est très judicieux et vivement recommandé d’ éplucher
ce calendrier. Choisissez les compétitions qui vous intéressent,
soyez attentifs aux dates, à l’endroit où ça se joue et mettez vous
d’accord avec le ou les partenaires. Si tout n’est pas clair,si vous
avez besoin de renseignements plus précis, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès des personnes compétentes.

Attention aux dates limites d’inscription !
Avant la compétion regardez bien si vous êtes inscrits.
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Vous souvenez-vous de lui ?

Eh ! Poussez
pas ! Y reste
peut-être des
places pour
Marcel.

Est-ce que chacun est fin prêt pour le Trophée Marcel Colin ? Les
équipes sont-elles constituées avec leurs capitaines respectifs ?

Le tournoi du Téléthon se déroulera le jeudi 05 décembre l’aprèsmidi et le vendredi 06 décembre le matin à l’Aunis.
Le vendredi 06 Décembre l’après-midi et le soir ce sera au Duperré.
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Evénement

Beaujolais nouveau le 22 Novembre !
A cette occasion le club vous
propose un « pot » dînatoire.
Chaque participant apportera
une bouteille, le club offre de
quoi se restaurer.
Faut
s’inscrire
alors ?

alors ?

Pour la bonne gestion de la soirée nous avons mis à votre disposition
une liste d’inscription, nous espérons que vous viendrez nombreux.
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Vous n’allez pas
en croire vos
yeux !

D’autres infos à venir sur les prochaines gazettes concernant le
repas de fin d’année prévu le vendredi 20 décembre, un dîner le 31
décembre pour le réveillon, à suivre la galette, les crêpes…

Y pensent à
leur
cholestérol ?

Et la convivialité t’y
pense toi ?

La gazette est un outil de communication mais ce n’est pas le seul !
Pensez à visiter le site de votre club en surfant sur internet, vous
pouvez également vous connectez à Facebook pour voir notre page,
et bien sûr, le traditionnel support papier, les affiches !
Vous avez de cette façon toutes les informations dont vous avez
besoin, vous consultez à votre rythme quand vous le souhaitez.

A propos de communication, je suis chargée de vous faire part d’une
demande de Vincent Leccia. Il cherche un ou une partenaire pour
une semaine de bridge "encadrée" à Djerba (Tunisie) du 19 au 26
février 2020. Le tarif est de 595€ tout compris (vol direct de
Nantes, hôtel de luxe, "all inclusive").
Merci de le contacter au 06 16 14 37 86
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Bientôt ils seront là !

Une formation pour les adhérents, par groupe de douze personnes,
sera mise en place.
Tout sera organisé afin que ce nouvel outil vous soit facile à
utiliser.

Pas de
panique ! Y
s’en occupent !
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Sur 1 d’ouverture en Sud, Nord dit 4 en application de la loi des atouts.
Entame D votre plan de jeu ?
La solution sera dans une semaine sur le site "bridge club de l’Aunis" et dans
la gazette le mois prochain. Bonne réflexion !
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