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L'édiTo :    
 

Déjà la rentrée du bridge : bridgez vous bien !  
 

Oui la nouvelle saison de bridge  commence pleine de promesses !  
 

L’assemblée générale a clôturé l’année 2013-2014.  

Bilans positifs dans tous les secteurs : fréquentation, formation, finances, 
compétitions, bridge scolaire, tournois, activités...... 
Merci à tous de votre participation au dynamisme et à la convivialité.  
Bravo aux initiateurs scolaires qui ont permis à deux « sixième « de passer 
un super week-end à Paris.  

Bravo aux finalistes nationaux qui ont fièrement représenté notre club.  
Il faut, bien sûr, continuer dans ce sens pour que la saison 2014-2015 soit 
encore plus fructueuse.  
La campagne de publicité nationale avec ses spots télévisés devrait nous 
permettre d’engager de nouveaux adhérents. A nous de les accueillir 
chaleureusement et de leur faire partager notre passion. 
 

 Je finirai ce petit édito en ayant une pensée pour Roger Benaud.  
Roger n’était pas un « grand fana »  bridgeur mais il aimait notre club et il 
nous l’a toujours prouvé. Sa disparition nous a tous marqué et nous 
exprimons nos plus chaleureuses pensées à Maryse. 
 
 Bridgez vous bien !   

                                            Guy 
 

 

                Les Trophées de    
                 la Saison écoulée    

 

 Après les exploits de la paire  
Firmin Mougeolle - Jean-Pierre Bonifay  

médaillés de bronze en Finale Nationale  
 

                               
 
 
 
 
 
...Nos félicitations : 
 

 - A l'équipe de Rémi Roig avec 
Monique Georges, Maryse Benaud,  
Pierre Dietlin, André Lasternas et  
Gérard Seux qui ont brillament  
défendu les couleurs de Peynier en 
en Finale Nationale après une très 
belle 1ère place en Finale de Ligue. 
 

Bravo également aux équipes : 
 

- De Marie et Christian Goubet doublement finalistes nationaux en 
sénior mixte x 4 et en sénior open x 4 avec Jean-Paul Schwanck et Marie 
Matteo. 
Bravo aussi : 
- A toutes les équipes qui ont brillé par paire ou par 4 dans les 
différentes finales de Ligue, de Comité ou en scolaire. Il faudrait 
plusieurs pages de ce magazine pour toutes les citer !....    
 

Peynier BC Campus.... Reprise ! 
Confidence d'un membre qui souhaite rester anonyme : "Je ne vois jamais la rosée du matin à cause du rosé de la veille"  

Et bientôt : 
 

 

Le Tournoi du 
Beaujolais 

 

Le grand 
Tournoi 

d'Automne 
 

Venez (très) 
nombreux ! 

      Rentrée de l'Université du Bridge => Lundi 8 Septembre 

GENEVIEVE 

POUSSINS 

GUY (en Sardaigne) 

CADETS 

BRAVO !!!... 
les Collégien(ne)s !  
ont brillé dans leurs  
compétitions !  
 
FELICITATIONS aux  
initiateurs :  Roselyne, 
Agnès, Noël, Vincent,  
Marc, Guy et Roger 

L'AG du Club s'est tenue le 1er juillet avec une majorité 
de membres présents ou représentés. Le rapport moral du 
Grand Vizir a montré la bonne évolution du club avec une 
augmentation des inscrits. De bons résultats aux compétitions. 
La bonne marche des cours et du bridge scolaire. Le retour 
positif de la fonction joker. Les succès reconnus de nos grands 
tournois. Le beau voyage en Sardaigne..... Le rapport du 
Grand Argentier a souligné l'excellente santé comptable et 
financière du club.  
Les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité.  
 

......On pouvait passer à l'apéro ! Que du bonheur ! 

Roger 
 
 
 
 
 
 
 

Nous ne t'oublierons pas 

ROGER 

BENJAMINS 

JEAN-PIERRE 

MINIMES 

Laissez venir à 
moi les p'tits 

nouveaux 

1 an déjà !  
Votre Mag 
fête son premier 
anniversaire 



                      La  Vie  Du  Club     

Le conseil du jour :   "Soyez gentils avec vos enfants, ayez toujours à l'esprit que ce sont eux qui choisiront votre maison de retraite" 

- Tu pointes ou tu tires ? 
- J'essaye les deux... 

Affluence record (battu) à La Garenne - Parties de 
pétanque héroïques et triplettes acharnées - Apéro 
prolongé et bienvenu après des mènes implacables -  
Paella savoureuse et sublime (et moult rosé bien frais) -  
Bridge chaleureux assorti de quelques annonces fantaisistes  
et.... Distribution des prix différée suite à un incident 
imprévu  : la coupure instantannée de l'alimentation en 
énergie électrique de la carte à puce du computeur 
calculateur cybernétique... Ouf ! 

un'isola magnifico - dei paesaggi unici - un mare 
turchese - delle acque calde e trasparenti 

stand-by all'aeroporto - l'aereo non viene - 
ritorno al hotel - 24 ore gratuite altitudine 950  

favoloso paesaggio 

le murali di Orgosolo la famiglia "Garibaldi" 

il mare e le spiagge 

un club dei giovani 
sportivo 

17 - 24...25 Juin : La Sardaigne 

12 Juin :  Le "Boules - Bridge" 

- Que des pros des boules ! 
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