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Visite du Président du Hurepoix

Carnaval
Dédié aux personnages de BD, le
Buffet-Tournoi du Carnaval s'offrit un beau
succès, le vendredi 23 Mars, nonobstant le
petit nombre de déguisements. Défilèrent : la
Fée Mélusine, l'inspecteur Gadget, deux
bécassines, Ma Dalton et ses 4 fils poursuivis
sans relâche par un Lucky Luke infatigable.

C’est dans le cadre du programme de
« Visites aux clubs », que Christian Denoits et Eve
Scheltens viendrons nous rendre visite, en
participant au tournoi « Ronde Société Générale » du
mercredi 27 juin prochain.
Christian et Eve sont respectivement Président du
Comité du Hurepoix et Vice-présidente chargée de la
Communication et du Développement. Faisons leur
bon accueil et bonne impression.
LGF

Commémoration des 50 ans du club
2002 – 2012. Dix années se sont écoulées depuis cette
Grande Fête des 40 ans du club.
Cette année, le samedi 6 octobre 2012 pour être précis,
c’est encore dans les locaux de l’espace « Liberté » près de
la mairie de Massy, que son Jubilé sera célébré.
Au programme : Tournoi dans l’après midi, suivi d’un
apéritif, qui précèdera lui-même le dîner dansant clôturant
cette soirée.
Réservation conseillée ; car Il faudra s’inscrire ; ça c’est
sûr !!!

Résultats de Compétitions
Tout ce beau monde (de Bulles !) s'est régalé
du somptueux buffet avant que de prendre les
cartes pour un Tournoi court qui vit la
victoire de Dominique & Raymond en N/S
ainsi que Jean Pierre & Edmond en E/O. LGF

Comment la jouez-vous ?
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2012 est un cru exceptionnel pour les bridgeurs de Massy
quant à leur pêrformances à Marcoussis, Montereau ou Saint
Cloud pour des finales de Comités, finales de ligue ou finales
nationales où ils se sont superbement comportés.
Difficile de tous les citer, mais elles (ils) auront leur revanche lors de
l’Assemblée Générale (16/06/2012) où ils (elles) « rosiront sans
doute de plaisir » sous les applaudissements admiratifs des
participants de cette réunion annuelle de Marcoussis.
Mais déjà, que tous ces champions soient félicités
chaleureusement.
LGF

Engagez-vous !

Donneur : E, Est entame de la D ♦
Marc

Notre Club « marche bien » et nous sommes en des temps
d’élections ; alors profitez-en et n’hésitez pas à donner un
coup de main en proposant votre candidature pour entrer au
Conseil d’administration (CA pour les intimes) … Bref, sang
neuf, idées nouvelles, compétences inédites, voilà tout ce
qu’il faut pour que « Ca fonctionne » encore mieux. Lancezvous !
LGF

