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MERCI DE TOUT LIRE, IL Y A DES CHANGEMENTS  ET  NOUVEAUTES 

 

Chers adhérents, ou non (encore) adhérents, voici quelques informations qui  

vous inciteront à noter dans vos agendas, ce qui vous attend à la rentrée ! 

� Le club restera ouvert durant tout l’été 

� Vendredi soir ouvert. 

� PAS de JOKERS CET ETE, reprise début septembre. 

    Pas d’ouverture le Samedi pendant les vacances. 

� Stages de bridge animés par Pascale Thuillez : 

PREPAREZ LA NOUVELLE SAISON AVEC PASCALE THUILLEZ, CHAMPIONNE DE 

FRANCE,  ET VICE-CHAMPIONNE  D’EUROPE ! 
STAGES RESERVES AUX 3°  ET 4°  SERIES,  POUR UN FORFAIT QUI COMPREND:  LES 

COURS,  LES   REPAS AU RESTAURANT LE MIDI,  LES TOURNOIS. 

          2 STAGES DE 4 JOURS LES  LUNDI, MARDI,  JEUDI ET 
VENDREDI.   

            Cours le matin de 9h.30 à 11h.45, déjeuner au restaurant, et tournoi à 14 

heures ; 

            le jeudi après-midi : duplicate d’entrainement 

           Du 3 au 7 Septembre : 3 èmes et 2 èmes séries 

           Du 10 au 14 Septembre : 4 èmes séries 

Renseignements , Conditions et inscriptions : Pascale Thuillez : 06 24 42 13 30, 

e-mail :    pascale.thuillez@hotmail.fr         ou au club  

 

• 20 Octobre  2012: Fête du club et Assemblée Générale 

             Nous espérons vous y voir  nombreux. Les détails seront 

communiqués début Septembre.       



 

                                                                                                                                                       

� Cours de bridge à partir de Septembre : 

• Evelyne CHAMPAGNAC (01 34 87 89 27) : 2 ème et 3 ème années, le lundi de 18 h à 20 h. 

• Pascale THUILLEZ (06 24 42 13 30)  (1 ère série Nationale) : cours de perfectionnement,1 

fois par mois, le lundi matin (10 cours dans l’année).  

• Alix GRAVEZ (06 80 63 27 07) : 3 èmes années le mercredi matin 10 h à 12 h 

• Le Jeudi à 14 h : parties libres et donnes commentées par Evelyne CHAMPAGNAC, 

assistée par Ginette BABLED. 

• Laurent THUILLEZ (1 ère série Nationale) : 10 cours (compétition)  dans l’année  le lundi 

� Compétitions Fédérales et de Comité : 

• De nombreux joueurs du Hérisson se sont illustrés cette saison, en 

compétitions par paires ou par 4 ; la place nous manquerait pour les féliciter 

tous !  nous ne citerons que  les équipes qui sont parvenues en finales de 

ligue. 

Interclubs : 

Les deux équipes de D1 conservent leur maintien en D1 

L’équipe de  Gérard Fourqueray termine 8° en finale de ligue . 

Open par quatre : 

Excellence : l’équipe d’Yves Delaporte termine 2° et s’est qualifiée pour la finale 

nationale (Delaporte, Amboise,Dubreuil,Burtin, Martin, Menard) 

Honneur : l’équipe de Fabrice Dubosc ( Dubosc, 

Babled,Despreaux,Lecompte.Boinet,Serres , Chavinier) termine 2° et s’est 

qualifiée pour la finale nationale 

Dame par quatre Excellence :l’Equipe d’Evelyne Chamagnac termine 6° en 

ligue .( Champagnac,Jariel ,Astié,Baume,Duval,Abecassis) 

Dame par quatre Honneur : l’équipe d’Odile Fouqueray s’est qualifiée pour la 

finale de ligue.( Fouqueray,Riguidel,Parnot,Waeytens,Radenac,Le Garzic) 

MIXTE par 4 Honneur :  

 J. Champagnac ,D Angot, H de Payraud, R Chibois, 

B Winter et M Augereau. 

WARNAN : G et i WARNAN,  D Franceschini , JF Benoit, Roux J.P et Scebat 



Coupe Yves ALLENET : le Hérisson conserve sa place en Excellence 

. Dès la rentrée, nous devrons composer les  équipes qui représenteront le club 

en Coupe Yves Allenet (6 ou 7 rencontres dans l’année, le jeudi soir) et en 

interclubs (jeudi après midi) 

Merci de vous inscrire par mail ou auprès de Michèle Augereau si vous souhaitez en faire 

partie.  L’inscription à ces compétitions est offerte par le club. 

Notez bien votre nom, indice de valeur, numéro de fédération et numéro 

de téléphone.  

• Si vous êtes en recherche de  partenaires pour former des équipes pour les matchs 

par 4, faites le nous savoir.  Nous ferons notre possible pour vous aider. 

• Comme les années précédentes, le Hérisson s’associera à l’organisation de 3 

tournois caritatifs : Tournoi du Lion’s Club de Rambouillet ( dernier 

dimanche de janvier : 26 janvier ) ,Tournoi des Bouées de l’Espoir, Tournoi 

« Bonne Mine » (détails à venir).   

� Et toujours : 

• Tournois de Régularité , les lundis, mardis et vendredis à 14 

heures, samedi après-midi. 

• Le samedi à partir du 6 octobre à 14 heures  

Sur inscription  

il n’y aura pas de tournois les samedis des vacances scolaires  

• 3 Tournois simultanés nationaux chaque mois: 1 « Roy René » (4ème 

lundi), et 1 « Super Ronde Société Générale » (1er mardi) et un 

simultané Bessis le deuxième vendredi ( 2 tickets) ( NOUVEAU) 

• A ceux-ci,  on ajoute le SIMULTANE du COMITE entrant dans le 

challenge  

• MARDI 2 OCTOBRE  am 

• LUNDI 18 FEVRIER am 

• VENDREDI 5 AVRIL  le SOIR 

• le « Simultanet » du vendredi soir à 20h.15 , il est gratuit pour 

ceux qui ont joué l’après-midi 

• Le  méli-mélo » les paires sont constituées d’un joueur de  1 ère ou 2 

ème série associé à un joueur de  3 ème  ou 4 ème série. On essaiera 

un cinquième mardi après-midi, le soir il y a peu d’intéressés,  et un 

samedi après-midi avec goûter. DATE prévue 29 JANVIER 

• Et bien entendu on continue la cagnotte , le vendredi après midi  

• Ainsi que la mise en place de joker à partir de septembre. 



� Tarifs 2012/2013  inchangés : 70,50 Euros, comprenant : 

� Licence: 22,50 €  

� Cotisation comité : 18,00 €  

� Cotisation Club : 30.00 € 

� Droits de table aux tournois de Régularité : 2 € par tournoi (adhérents club), 

ou 4 € (non adhérents). Simultanés, Roy René et Super Rondes : 5 € 

� Simultanet : 4 €  

Le Hérisson Bridge Club et son équipe vous espèrent 

très nombreux à la rentrée.  

 

 


