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Les Voeux du Président

Ce petit édito pour vous
présenter de nouveau tous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2016.
Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous et
tous les vôtres.
Je souhaite que le bridge soit un moyen de s’amuser,
de se réunir, d’avoir le plaisir de se retrouver à une table.
Que ce soit dans notre club, que ce soit en compétition,
gardons toujours à l’esprit que nous sommes au bridge
pour le plaisir.
Bonne année
Bises à toutes
Guy

Le Club de PEYNIER doublement distingué !
Notre Club représenté par son auguste
Président Guy Pelforth Gendarme a reçu
des mains de la Présidente du Comité de
Provence l'OSCAR DES CLUBS. Cette
récompense distingue le Club de Provence
qui concoure le plus au développement du
bridge. Plusieurs clubs participaient à ce
challenge et c'est Peynier qui a gagné !...
BRAVO à TOUS !

24 Novembre

Roger Bernon a reçu des mains du Président
de la FFB, Patrick Grenthe, la médaille
"Initiateur" lors du dernier Conseil Fédéral
en remerciement de ses actions envers le
Bridge Scolaire.
Toutes nos félicitations à Roger
et.... à tous les initiateurs !

♥ La pensée du jour :
Comme chaque année, le Club de PEYNIER
a répondu présent !

975 €UROS

ont été récoltés

Un grand merci aux généreux donateurs !

" Si quelqu'un te jette une pierre,
jette-lui une fleur, mais n'oublie
pas de lancer le pot avec."
♣ La météo du jour :
Quand le goéland se gratte le
gland, c'est qu'il va faire
mauvais temps, quand il se
gratte le cul, c'est qu'il ne
fera pas beau non plus !
(proverbe breton)

FLUCTUAT NEC MERGITUR

FLUCTUAT NEC MERGITUR

La Vie Du Club

la RETRO 2015......

23 SEPTEMBRE

GOLF
Une brillante assemblée de vedettes internationales

BRIDGE

Jennifer Lopez
et Matt Damon

Organisation parfaite, succès mémorable de la 1ère Golf-Bridge-World-Cup (ou The First Coupe du Monde Golf
et Bridge). Swing, put, Pastis et chelem ont été au rendez-vous. A l'année prochaine !....

Monica Bellucci
et Bruce Willis

Angelina Jolie
et Brad Pitt

Scarlett Johansson
et Tom Cruise

Johnny Depp et
George Clooney

31 OCTOBRE

La grande salle était pleine, l'annexe aussi... avec 128 joueurs !

Les deux super gagnantes du tournoi



6ème !.. Un magnifique tournoi ! Bravo !

Record distancé avec...
32 tables, une ambiance
chaleureuse, des prix à foison,
des champions(nes) magnifiques,
un apéro et une auberge
espagnole grandioses puis la
soirée disco jusqu'aux confins de
la nuit !...

le plou bô dé tou lé tango dou monde, cé celoui que..

les sourires des bénévoles !

23 NOVEMBRE
Une participation toujours plus grande et une festive récréation...
Comme chaque année, le Beaujolais nouveau a été dignement honoré
dégusté apprécié consommé et ....cuvé.

Miss Beaujolais 2015

Championnes !

"Il ne faut boire du Beaujolais qu'à 2 occasions : quand on a soif et quand on n'a pas soif"

J’ai annoncé 2K et
toi...Tu PASSES !!!!
Enfoiré !...

Pas ma FAUTE ! C’est
l’Beaujolais !....
Connard !

Toute ressemblance avec des membres du club serait purement fortuite.

