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L'ÉDiTo du Président

Le championnat du monde et les internationaux de France se 

terminent. Très belle manifestation, les retombées dans les 
médias sont très importantes et serviront la promotion du 
bridge. Une belle médaille d’argent pour l’équipe de France à 
deux point de l’or ! 

Félicitations à nos deux paires Marc–Alain et Richard –Jean-

Pierre qui ont décroché respectivement la médaille d’or et la 
médaille de bronze aux internationaux de France. 

Durant l’année, notre club s’est encore mis à l’honneur par son 

festival, le bridge scolaire, les résultats dans les compétions 
fédérales et surtout par sa convivialité. Je compte sur vous pour 
continuer.

Une nouvelle saison bridgesque recommence, c’est le moment 

d’étudier le calendrier des compétitions et de choisir ses 
coéquipiers. Le but bien sûr est de faire encore mieux que 
l’année dernière mais surtout n’oubliez pas que nous jouons au 
bridge que pour le plaisir ! 

Bises à toutes.                 Guy

Bravo à tous les initiateurs 
qui ont contribué à cette performance !....

Les Exploits du Bridge Scolaire
Juin 
2017

REPRISE DES COURS  

BRIDGE           

CAMPUS

PEYNIER
►Lundi 11 Septembre

CHAMPIONS

du MONDE !...

INTERNATIONAUX DE FRANCE OPEN GOLD

1ers : Alain TAIEB et Marc MERDJIMEKIAN

3èmes : Jean-Pierre BONIFAY et Richard CAPARROS

Bases et Fondations : 

Agnès et Alain

Gros Oeuvre et Conventions : 

Richard et les 2 Jean-Pierre

Expertise et Finitions : 

Guy Heinneken

AVEC DES MONITEURS EXCEPTIONNELS



La Saison écoulée...

Samedi

15

AVRIL

Affluence record ! 220 joueurs ont rejoint la Commune de Peynier pour un dixième Festival de Pâques 

hors norme... Une Organisation magistrale et des prix somptueux pour tous les niveaux. Le Bar pris 

d'assaut pour le rosé et... les limonades. Un Buffet de grande classe. Ambiance festive avec 

l'animation musicale et dansante.... Et  LA CUVEE SPECIALE 10 ANS GRAND TOURNOI DE 

PEYNIER. Un festival royal, magnifique, historique et grandiose !... 

La Saison écoulée...

Félicitées par Monsieur le Maire de 

Peynier, Elles ont particulièrement 

brillé lors de ce  Festival : Arlette 

et Maureen

Félicitations également pour Yvan et 

Firmin et pour la glorieuse paire 

mixte : Lulu et Jacques

Le buffet royal



La Saison écoulée...

A la rencontre des 
Chevaliers de 

l'Ordre de Malte en 
cette terre 

d'Histoire, ce joyau 
de lumière et d'Art 

Expédition vers Gozo, la petite soeur 

de Malte, sauvage et authentique

La mode est cette année dans le 

sautoir orange vif à double airbag 
Gite prononcée...Surcharge à tribord ?

Le gendarme de La Valette
Toute ressemblance avec une personne 

existante ou ayant existé serait purement 
fortuite et ne serait que pure coincidence 

et totalement imaginaire

Palais, églises, fortifications, monuments majestueux chargés d'une riche histoire

Et.... 
l'année prochaine, ce sera :

La ( belle ) Vie du Club...



  LE BOULES-BRIDGE

          ►►►Notez sur vos agendas :

L'INNOVATION PERMANENTE...

Le Club renouvelle sans cesse son organisation et ses moyens pour 
offrir aux membres les dernières techniques ou les procédés les plus 
modernes de gestion des tournois. Mais oui !..

Après... pour le confort, la machine à café et la borne fontaine. 
Après... la biblio, les rangements et le nouveau tableau d'affichage. 
Après... pour la gestion des tournois, la machine à dupliquer les 
donnes et les Bridgemate...

....Voici à l'initiative d'Annick, nouvelle Ministre des Comptes et des 
Voyages, deux nouvelles innovations d'ores et déjà en service actif et 
qui rencontrent un grand succès :

►LES CARTES PREPAYÉES
Déjà près de 400 cartes
écoulées ( et donc...  400 
tournois de régularité gratuits !)

►LES PAIEMENTS PAR CARTE BANCAIRE 
Le club dispose aujourd'hui d'un terminal de
paiement électronique. Super truc !!..
On paye avec sa Carte Bancaire : plus
d'espèces ou de chèques ! Une gestion plus
simple et plus efficace !...

UN

SUPER 

PROGRAMME

 Le 2 Septembre : le Forum des Assos

 Du 6 au 9 Septembre : Escapade au Pradet 
 Le 11 Septembre : La Rentrée au Campus
 Le 13 Septembre : le Golf-Bridge
 Le  11 Novembre : le Tournoi d'Automne 
 Le 20 Novembre  : le "Beaujolais"
 Le 5 Décembre    : le Téléthon
 Et en prévision.... un grand tournoi LGBT

La ( belle ) Vie du Club...
L' Assemblée Générale 2017    

L'A.G.2017 s'est tenue Mardi 27 Juin 2017

Le Seigneur souverain et néanmoins Président du Conseil du Gouvernement du Bridge-
Club de Peynier a présenté, dans une ambiance conviviale mais (attention) très studieuse, 

un rapport moral de très haute tenue (mais oui) dispensant aux membres présents la 

lumière d'informations captivantes et brillantes  dont les principaux points exposés avec 
talent et distinction sont :

☺ Tout va bien le nombre d'adhérents est toujours en progression 

♠ Les cours du lundi restent sur un réel succès d'audience et de participation  

♥ Super année pour le Bridge Scolaire (voir page 1). Néanmoins, APPEL AU PEUPLE !.. 

grand besoin de volontaires pour continuer à initier les collégiens

♦ Nos tournois du Lundi et du Mardi sont toujours appréciés. Le jeudi, les (jeunes) 

bridgeurs et débutants sont invités à venir toujours plus nombreux

☺ Enormes (mais oui) succès de nos joueurs dans toutes les compétitions nationales ou 

de comité (pas de place pour tous les citer !) 

♣ Les tournois caritatifs seront reconduits. Les tournois festifs aussi qui rencontrent un 

succès grandissant. Le voyage à Malte a été formidablement apprécié par tous les 
participants (les autres....bof ! viendront au prochain) 

Le rapport financier a été présenté par la Ministre distinguée en charge du trésor, des 

comptes et des bilans, des balances et des ardoises. Le rapport aux actionnaires montre un 
exédent sans trop plein, un boni bien géré (ouf !).

Les rapports ont été approuvés sans réserve par l'assemblée. Même pas une voix contre ! 
Que du bonheur !...  On pouvait - selon les termes nobles et éminents du Président - passer 
aux choses sérieuses : l'appéro et les tapas.

Un bridgeur à sa partenaire : " Tu serais mon 

oxygène si tu faisais moins l'azote"

Le fameux BOULES-BRIDGE de Peynier a eu lieu Mardi 20 

Juin. Ambiance toujours aussi festive. Malheureusement 

pas de photos à vous offrir...le reporter était 

temporairement indisponible !...


