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 C'est la Rentrée !....

      http://cbpeynier.free.fr/

L'ÉditORiaL :

C’est la rentrée pour nous aussi.

C’est reparti, la nouvelle saison de bridge 2015-2016 a démarré ! 

Le calendrier des compétitions est paru, les équipes commencent à se 
constituer. Inscrivez-vous aux épreuves nationales, c’est un bon moyen de 
se mesurer aux autres et de progresser.

Plusieurs nouveautés au club pour cette nouvelle saison :

Les « Bridgemate ». Pas de panique, après quelques séances elles 
n’auront plus de secrets pour vous ! 
Bridge scolaire au primaire de Peynier. Bien sûr nous avons besoin de 
volontaires, je compte sur vous.
Golf-Bridge : vues les inscriptions, nous sommes parti pour un succès !

Nous retrouverons aussi notre tournoi d’automne, notre tournoi du 

beaujolais, du téléthon et nous étudions aussi le réveillon.

La campagne nationale de développement « Bridgez-vous bien » a 

démarré avec la publicité à la télévision. Nous sommes prêts à accueillir 
de nouveaux joueurs ! A vous de convaincre de nouvelles personnes de 
votre entourage à rejoindre notre famille du bridge. Il en va de l’avenir de 
notre activité et de notre club.

Bon bridge à tous.
Guy

La  Vie  Du  Club    

Complainte du bridgeur lambda   (d'après Corneille)

O rage ! O désespoir ! Dix de Pique ennemi !
N'ai-je donc tant compté ces treize atouts pourris
Et ne suis-je monté au mort avec cette levée
Que pour voir en une coupe tous mes coeurs exploser !
Mon neuf de carreau maître, ma défausse, expire
Les atouts cinq-zéro ravagent mon empire
L'adversaire m'a squeezé, et trois de chute pour moi ! "

Déjà 2 ans ! 
Votre Mag fête son 

deuxième anniversaire

Aux Ch'Lems Citoyens !

Demandez le PROGRAMME

 - 5 Septembre  : Forum des Assos
 - 7 Septembre  : Reprise des Cours

 - 23 Septembre : Golf-Bridge
 - 31 Octobre : Tournoi d'Automne
 - 23 Novembre : Le Beaujolais
 - 24 Novembre : Téléthon
 - 31 Décembre : Le Réveillon

 rappel : Noël tombe cette année le 25 décembre

BRIDGE  SCOLAIRE :
LA  CONSÉCRATION !...

La presse internationale 
se fait régulièrement 
l'écho des 
brillants 
résultats.
et du succès croissant du 
bridge scolaire. 
On compte plus d'une 
centaine de collégiens 
bridgeurs !! BRAVO à 
Roger et à tous les 
initiateurs bénévoles du 
club qui oeuvrent à cette 
belle promotion du bridge 

Comme lors de chaque saison estivale, 

notre Boules-Bridge a rencontré une 

réussite chaleureuse et totale. 

Plus d'une centaine de participants, des 

parties acharnées, une paella royale, 

une organisation parfaite. 

Merci à tous ! A l'année prochaine !

Les miennes ?... 
Elles brillent pas 

comme ça ! Non !

Et les tiennes ?
Elles sont comment 

les tiennes ?Le TRIOMPHE des DAMES

Mélée ouverte pour tirage au sort
Mi-temps

NEW



MERCI ! Aux institutions et aux partenaires qui nous soutiennent

D'un auteur célèbre : "Quand on est mort, on 

ne sait pas qu'on est mort. 

C'est pour les autres que c'est difficile.

Quand on est con c'est pareil."

La  Vie  Du  Club    

Le conseil du jour :   (d'un membre qui a souhaité l'anonymat)

"La satisfaction sexuelle  c'est comme une partie de bridge. 
Si tu n'as pas un bon partenaire, il vaut mieux avoir une bonne main"

AG 2015 Assemblée du 30 Juin an 15

Le Gouverneur Généralissime Monarque éclairé du
Royaume a exposé :

 En matière de Démographie : inflation bienvenue de la 

population licenciée et adhérente (214 unités de compte au dernier 
rescencement INSEE hors naissances non déclarées dans l'exercice ou 
immigration non contrôlée)

 Au Ministère de l'Education Nationale : croissance soutenue 

des effectifs de futurs bridgeurs dans les Instituts Collégiens ou les 
Académies Lycéennes de l'Empire

Au Département des Tournois chevaleresques et 

affrontements en compétition : hausse du taux de participation et de 
succès des combattantes et guerriers du Royaume 

Au Campus Universitaire de la Communauté : les cours et 

cursus des quatre classes d'apprentis progressent en effectif et en 
qualité à chaque millésime sous la coupe d'enseignants distingués

Enfin, le Monarque éclairé a rappelé diverses instructions et 

proclamé les festivités à venir.

Le Grand Chambellan des Trésors de l'Empire 
a exposé la situation des comptes et des réserves financières. Il a 
brillamment détaillé les bilans, états et balances et souligné que, 

malgré la crise de l'or noir et la canicule estivale, notre 
association se portait bien, très bien même !...

.....On pouvait passer aux votes et à l'apéro

ARBITRAGE

Deux nouveaux arbitres :  Maryse et Alain
Après une formation rigoureuse et pointue, ils
ont satisfait avec succès aux épreuves de l'examen

...DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS AU CLUB

La nouvelle machine à café 
est opérationnelle : 50 cents l'expresso ou le capuccino
ET UN GRAND CHOIX DE BOISSONS CHAUDES

Bientôt une FONTAINE d'EAU 

Certains membres du bureau auraient voulu une fontaine de bière et
d'autres une fontaine de Beaujolais (on ne citera pas de noms mais ils 
se reconnaitront et se dénonceront). Ce sera bien de l'eau, H2O !...

Les BRIDGEMATE arrivent ! 

Ils permettront de dépouiller rapidement les résultats des tournois, 
éviter les erreurs, obtenir très vite les scores de chaque séance. 
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LE VOYAGE AU PORTUGAL

CAMPUS REPRISE !....
1ère Année 

BACHOTAGE : Richard

2ème Année 

LICENCE : Geneviève

3ème Année 

MASTER : Jean-Pierre

4ème Année 

DOCTORAT : Guy  (Pelforth)

Un séjour super agréable !...

Détente et décontraction assurées !


