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Une Nouvelle Saison Démarre !

Les lauriers

EDITO : Le mot du Président
Voici la nouvelle saison de bridge qui commence.
● Lors de l’assemblée générale du mois de juin vous
avez élu mon équipe au conseil d’administration. Vous
aurez donc à me supporter encore pendant 3 ans
comme président. Je vous remercie de votre confiance
et de votre amitié. Je tiens à saluer les sortants et
surtout à remercier Arlette Sigaud pour tout le travail
qu’elle a fait avec bonne humeur pendant des années.
.... Bravo et Merci Arlette !
●Beaucoup d’adhérents ont brillé dans les
compétitions fédérales l’année dernière, bravo à
vous tous et surtout bravo « aux filles ». voir → 
● Le club de Peynier est réputé dans la région pour sa
convivialité et son dynamisme. Il faut continuer dans ce
sens. Contrairement à la statistique nationale, notre
club est toujours en effectif croissant (210 adhérents
l’année dernière !!!).
Avec la convention signée entre l’éducation
nationale et la fédération, le bridge scolaire devrait
se développer davantage. Avis au volontaires...
 Cette année la fédération lance une grosse
campagne de publicité avec des spots télévisés.
« BRIDGEZ VOUS BIEN » Il faut vraiment en profiter
pour recruter de nouveaux bridgeurs, c’est l’occasion
de faire connaître et partager notre passion. Et peutêtre de rajeunir l’effectif ! Je compte sur vous tous
pour nous aider dans cette campagne.
 Bonne rentrée à tous, bon bridge et n’oubliez pas
: « BRIDGEZ VOUS BIEN ». Guy

Nos Rendez-Vous ♠♥♣♦

de la saison précédente

Notre club a brillé dans toutes les

compétitions ! En promo, honneur ou excellence, nos joueurs ont
souvent joué les premiers rôles. Plusieurs équipes sont ainsi
parvenues brillamment en finale de Comité ou de Ligue. Nous ne
pouvons pas toutes les citer, il nous faudrait plusieurs centaines de
pages (!)...

 Par contre il faut particulièrement féliciter

pour leur accession aux FINALES NATIONALES où elles
ont parfaitement défendu les couleurs de Peynier les
3 équipes suivantes :

Les
Championnes
devant le siège
de la Fédé
 ....Les filles de Peynier !... Francoise Terrein, Josiane Cros
(capitaine valeureuse), Maryse Benaud, Rose Borensztein, Liliane
Van de Woestyne et Lucienne Leroy . Une équipe de charme et

de choc finaliste en Dames par 4 !!

 Mais aussi.... en Interclubs : l'équipe de Richard

Capparos (capitaine) avec Bernard Roinac, Francis Mateo,
Pierre Dietlin avec encore.... mais oui ! Liliane et Françoise
décidemment abonnées aux finales nationales en la capitale
des Gaules.
 Ce palmarès ne serait pas complet... sans citer la belle
prestation du Président associé à la brillante Martine Bacci
en finale nationale senior open par 2 !

Lundi soir, Mardi et Jeudi après-midi : - Le programme des TOURNOIS hebdomadaires est affiché dans le hall et a fait l'objet d'un envoi mail à tous
ceux qui disposent d'une boite mail. On notera comme de coutume le casse-croûte hebdo tous les lundis soir précédant le tournoi (sauf les premiers
lundis du mois Trophée du Voyage oblige), les habituelles Rondes Société Générale ou Super Rondes, les Roi René, ou les tournois de régularité....

● A NOTER LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU PREMIER TRIMESTRE
♥ le GRAND TOURNOI D'AUTOMNE DE PEYNIER
dans une ambiance conviviale, le grand tournoi international doté de nombreux prix !
la date précise sera communiquée ultérieurement par le Grand Vizir après la consultation du
Conseil des Anciens, de la météo provençale et de l'horoscope de l'automne 2013.

♥ NOVEMBRE : le fameux TOURNOI DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

Communiqué de la Ligue anti-alcoolique : L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération !

-------------------

La devinette du jour : "Que se disent deux chiens qui se marient" ? - Réponse : "C'est nonosse"

LA VIE DU CLUB

Le Gouvernement
Le Président et le Conseil des Ministres

Grand Manitou

Vis-Manitou

Guy Gendarme

Fred Testa

Vis-Manitou bis
Jean-Pierre Giraudo

Argentier

Secrétaire Générale

Serge Nazarian

Maryse Benaud

Avec aussi :

● Financier adjoint : Jacques Schaeler
● Générale adjointe : Simone Moscati
● Les autres membres du bureau : - Roger Bernon - Richard Caparros - Yvan Cros - Alain Gantelmi d'ill - Geneviève Morin - Alain Sandillon

La Rentrée des Classes
ATTENTION !…Les cours reprennent le 16 Septembre !
Cours Préparatoire / Classe de Geneviève Morin et Roger Bernon
Leçons et devoirs pour débutants motivés et enthousiastes
 Cours Moyen / Classe de Jean-Pierre Terrein
Reprise le 23 : Perfectionnement tops, passes et impasses
 Autres cancres / Classe de Guy Heineken Gendarme
Formation des futures élites du bridge français
● Bridge scolaire : Roger Bernon relance les initiations en milieu scolaire. Volontaires attendus pour le seconder !


Le CLUB s'équipe !!
BIENTÔT !!!
Un nouveau mobilier accueille les nombreux
ouvrages de la bibliothèque du club. Ce meuble permettra de
mieux disposer et mettre en valeur et à la disposition des
membres les livres consacrés au bridge du débutant à
l'expert. Une liste détaillée des documents disponibles sera
affichée dans le hall.
Le responsable de la biblio est Alain Gantelmi d'ill. N'hésitez
pas à la solliciter !
Note importante : qu'on se le dise, malgré la demande de nombreux adeptes, il n'y a
pas d'ouvrages érotiques dans la liste des livres de la nouvelle bibliothèque !

Le voyage en CORSE

Une machine à dupliquer les donnes

Eh oui ! Bientôt finies les fastudieuses duplications
manuelles avant chaque tournoi. Le Club de Peynier va
aquérir une machine à dupliquer les donnes. Machine qui
permet de préparer en étui toutes les donnes de façon
automatique et sans erreur pour tous les tournois en
simultané. Cette machine permettra aussi de produire
pour les tournois de régularité des donnes aléatoires et les
diagrammes correspondant offrant ainsi la possiblité de
revoir les donnes. Plusieurs volontaires vont être
"désignés" et formés à l'utilisation de ce nouvel

.......Que du bonheur de l'avis
de tous les participants !
...Sea (sex) and sun, balades,
découvertes, détente,
baignades, bronzage... et
bridge le soir !
.... et même pêche
miraculeuse →

