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EDITO :

Le dernier trimestre 2013 a été riche :

- manifestation solidaire avec le tournoi du téléthon
- tournoi d'automne et soirée somptueuse
- success story du tournoi du beaujolais.....

Les Voeux du Président

Tous mes meilleurs vœux pour cette

 Mardi 19 novembre : le tournoi
annuel du Téléthon a permis de
récolter 703 €uros pour l'AFM.
Merci aux généreux participants !

nouvelle année.
Avec toute mon équipe, je vous souhaite
une année pleine de bonheur et de joie
pour vous et vos proches.
Et bien sur quelques très bons résultats de
bridge !

Grace à vous à tous, notre club ne cesse de
progresser, gardons cet esprit de
convivialité, de bonne humeur tout en
exerçant sérieusement notre bridge.

Lundi 25 Novembre
ON FÊTE LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Succès dingue !...

avec 86 participants, un buffet
campagnard fastueux, fromages (et) desserts et...
le(s) Beaujolais nouveau(x) à profusion !
Josiane le buffet
Agnès les gâteaux
et Alain... le Beaujolais

Et surtout.... Bridgez-vous bien et musclez
votre esprit en 2014 !

Guy

Lors du tournoi qui a suivi, on a vu certains joueurs (on cite
pas de noms) décliner à la carte des impasses Duboeuf
inédites ou annoncer un surcontre beaujolpif compétitif.Et
même un petit au bout !...Que des tops !

Une soirée mémorable !!....

L'automne à Peynier... le fabuleux destin du tournoi du 2 novembre 2013

plus de 100 joueurs venus du monde entier

le Maire et le Président

un buffet magnifique

on s'bouscule à l'apéro

merci Arlette !

Un Tournoi parfaitement organisé...
L'auberge espagnole fut royale
L'ambiance est montée crescendo
et les rockers ont allumé le feu !
Soirée disco d'enfer !...

La Vie Du Club
Bienvenue aux nouveaux adhérents !

Le Chiffre = 203

Recensement 2013-2014 : - Peynier conserve un record de
203 membres dont près de 70% sont licenciés au Club !

Le Club s'équipe (suite...)
DUPLI....

Merci aux Institutions et Sponsors qui nous soutiennent

Mairie de Peynier

Arcane Industries

Découpe métaux au laser

Cellier Lou Bassaquet Trets

TRETS

Agence du Comté d'Aix

Retrouvez sur le site du Club les liens avec ces partenaires

Après un démarrage raté - car
il a fallu renvoyer au fournisseur
la 1ère machine qui "déraillait" la duplication des donnes est maintenant effective pour tous les
tournois. Que du Bonheur !....

BIBLIO....

La bibliothèque est opérationnelle !
Un nouveau meuble abrite tous les ouvrages du
débutant à l'expert, de l'initiation à la compétition...
La liste à jour des bouquins et DVD a été éditée.
De quoi occuper les neurones ! Prévention Alzheimer garantie
selon l'académie de médecine !

Le Site Internet

Merci à Eric excellent
photographe pour toutes les
photos illustrant le MAG

Le site géré par Serge fourmille
de renseignements utiles sur les
tournois, le bureau, les news, nos
sponsors, les activités du
club...etc....etc....

RAPPEL : MERCREDI 15 JANVIER
TOURNOI DES ECOLES de BRIDGE

On y trouve aussi un espace
membres (s'inscrire pour disposer
des codes d'accès) avec la liste
des adhérents ou les dernières
photos du voyage en Corse ou du
Tournoi d'Automne..
Mérite le détour !
Un Site 

Et bientôt :

►Le Boules-Bridge
►Le GRAND TOURNOI DE PRINTEMPS
Le saviez-vous ? La Duchesse d'York est ruinée, ses laquais quêtent

LE CAMPUS du LUNDI
l'Université en marche....

Une pédagogie de très haut niveau

La détermination à toute épreuve des futurs champions du monde
Une motivation exceptionnelle

Heneiken
1664
Pelforth

Une concentration exponentielle

Une classe de cerveaux d'élite mais.....

danger !... forte ébulition des neurones !

BRIDGE SCOLAIRE : des animateurs à fond la forme !..

Au collège : dream team profs de choc avec Roger, Roselyne, Agnès, Vincent et Guy
Initiation au jeu dans une ambiance agréable et détendue. Bientôt de futur(e)s champion(ne)s !

Au lycée du Sacré Coeur à Aix, Richard anime un atelier
hebdo de bridge et a organisé un tournoi
de fin de trimestre en 2 manches par 4.
Ce tournoi a réuni 13 élèves et 5 profs ! Bravo !

