NBC INFO RENTREE 2019

C’est bientôt la rentrée !
Nous espérons que vous passez un
bel été !
Quelques nouveautés vous attendent
au club pour cette rentrée :
Nous organiserons la coupe des clubs
Les éliminatoires auront lieu au club aux dates
suivantes :

01.46.40.16.67
Neuillybridge92@gmail.com
neuillybridgeclub.com
Le club ouvrira le lundi 2 septembre pour le tournoi de
14h30
Les parties surveillées reprendront le mardi 10
septembre
Le tournoi du vendredi matin le vendredi 4 oct

Mardi 24 septembre
Lundi 14 oct
Vendredi 25 oct
Mercredi 13 novembre
Lundi 18 novembre : soir lors de l’AG du club
Mardi 10 décembre
Jeudi 9 janvier soir : fête du nouvel an
Lundi 20 janvier
Mercredi 12 février

Diners du jeudi soir :
Devant le peu de succès de la formule , nous avons
décidé de les arrêter sous la forme actuelle : ils
seront remplacés de façon ponctuelle par des
soirées à thème : notez déjà :
Lundi 18 nov : AG du club suivie d’un tournoi de
rentrée
Jeudi 9 janvier : fête du nouvel an
Jeudi 23 avril : Pâques
Un dernier repas aura lieu au mois de juin (la date
n’est pas encore définie).
Nous espérons vous y retrouver nombreux !

Vendredi 13 mars
Jeudi 23 avril soir : tournoi de Pâques
Lundi 11 mai
Le classement sera par série donc tout le monde a
sa chance !les 7 meilleurs résultats de la paire
seront pris en compte pour une qualification pour
la finale nationale qui aura lieu le 13 juin
Une dotation exceptionnelle de PP et de PE
récompensera les joueurs
Le club récompensera les meilleurs lors d’un
remise des prix à la fin de l’année
Alors n’hésitez plus ! venez participer !

Le tournoi du vendredi matin évolue
Il aura lieu sous forme d’un simultané organisé par le
BCSH : le simultané des élèves
Il sera réservé exclusivement aux joueurs dont le
classement est non classé,4ème ou 3ème séries
Un thème ; quiz et livret commentés ; une autre
manière de faire des progrès et de se lancer dans les
tournois
Tarif :5€ pour les membres du club
10€ pour les non membres

Encore une bien triste nouvelle :
Colette Figeat s’en est allée
Bien qu’elle n’ait plus pu venir au
club ces derniers temps , elle
restera dans la mémoire de
beaucoup d’entre nous par sa joie
de vivre .
Vous trouverez toutes les photos
de la soirée du mois de juin sur le
site internet du club
Merci à Dominique de Savigny
notre webmaster qui nous fait
revivre ces bons moments passés
ensemble
Si vous voulez des photos ,
demandez les à Nathalie ou
Dominique

Offre de dernière minute !

Notre prochain voyage
aura lieu à Malaga
il aura lieu du
Venez passer le
réveillon du jour de l’an
sous le soleil d’Espagne
Vous trouverez en Pièce jointe , le
programme et la fiche d’inscription :
les tarifs sont garantis jusqu’au 20
sept : passé cette date nous
étudierons chaque demande
N’hésitez pas à vous inscrire dès
maintenant par mail

Renseignements auprès de
Nathalie ou de Catherine

Si une fin d’été au soleil vous tente , n’hésitez pas !

Nous vous proposerons
en 2020 2 croisieres

Le single est offert soit 1150€ au lieu de 1375 €

La Grèce en avril

Une idée de cadeau ?

Le Douro en octobre

La bridge box vient de sortir
Vous ferez découvrir le bridge à votre
famille ou vos amis

Plus un voyage en juin

Suite à UN désistement, il nous reste 1 place pour
Palma de Majorque du 25 sept au 2 Oct
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