
Avril 2018
Foule à l’Athéna

Mardi dernier, nous avons été envahis! En efet, en plus des treize tables occupées par nos 
membres, neuf paires non-membres se sont jointes à nous. Cela a provoqué une certaine 
confusion dans l’organisaton, trop de bruit et pas mal de mécontentement parmi vous. 
Cette situaton est due à une mauvaise communicaton. En efet, trois paires avaient 
annoncé leur venue suite à la fermeture exceptonnelle de leur propre club ‘Den Bruel’. Mais
six paires supplémentaires s’y sont ajoutées. Dorénavant, votre comité s’eforcera d’éviter 
ce genre de situaton en communiquant clairement d’une part, avec le comité de ‘Heusden’ 
et d’autre part avec les membres de ‘Den Bruel’. Nous comprenons le mécontentement de 
nos membres et voulons absolument éviter que l’ambiance si conviviale de l’Athéna se 
transforme à cause d’événement comme celui-ci. Mais donnez-nous le temps de bien mettre
les choses au point et ne trez pas de conclusions trop hâtves. Nous vous demandons donc 
un peu d’indulgence et de compréhension.

Save the dates: 

1) L’assemblée générale

du club aura lieu au château Coninxdonck

Traditonnellement nous nous retrouverons le 3-ème mardi du mois de mai pour notre A... ,
c’est-à-dire le mardi 15 mai à 18h45

 Nous espérons vous y voir nombreux.  N’oubliez pas que les nouvelles candidatures pour 
vous joindre au comité et ainsi contribuer au bon fonctonnement de notre club, sont 
toujours les bienvenues. Nous vous rappelons que nous sommes à la recherche d’un 
nouveau trésorier. Un club ne peut fonctonner sans un comité dans lequel les tâches sont 
bien répartes. La foncton de trésorier est importanteo il est donc indispensable que nous 
trouvions un membre prêt à s’acquitter de la tâche de Vincent. Parlez-en au comité actuel si 
vous pensez pouvoir accepter cette foncton.



Autre rendez-vous important de l’année :  samedi 23 juin

2) Le championnat du club

se jouera comme l’année dernière au Groenhof à Melle

Une letre d’invitaton avec le déroulement de la journée vous parviendra en temps voulu

Veuillez faciliter la tâche à Vincent et vous mettre en ordre de droit de 
table avant l’AG.

Nadia Bracke -5

Annie de Rijcke -12,5

Yolande De Schepper – 5

Dominique Lagrange -2,5

Chrisiane Quetstroey      -2,5

.ilbert Rabaut -2,5

Véro Slim -7,5

Philippe Steyt -7,5

Bénédicte Van Bockrijck     -2,5

Jean-Marie Van Lier -2,5

Elsie Van Steenkiste -10

Jean Van Steenkiste -10

Anne Verschaegen -7,5

Chantal Verstraeten -2,5



Ensuite le tableau des meilleurs résultats du mois écoulé :

Et pour finir les résultats des carrés avant le sprint final

Dans la première série, le suspens sera conservé jusqu’à la dernière donne, car 4 points 
seulement séparent le premier du troisième ! 

Dans la deuxième série, ce sera pour la deuxième place qu’on se battra encore. Mais vu que
l’important , c’est de participer …….. , on souhaite encore une soirée agréable et sportive à 
tous les concurrents.

Date TT Jtot %
180313 m .. Van Melckebeek – D. Moerenhaut 68,52
180306 r Dominique Lagrange & Jean Stas de Richelle 61,61
180313 m Anne Verschraege & Dominique Lagrange 60,35
180327 m De Maertelaere Muriel & Torrelle Virginie 60,08
180327 m Jean-Marie Van Lier & .hislaine Van Lier 59,83
180313 m Jean-Paul .oemare & Marc De Potter 58,98
180313 m Jean- Paul Van Haute & Annie De Rijcke 58,82
180313 m Daniel Meert & Martne Meert 58,76
180313 m Bénéd v.Bockrijck & Philippe Van Doorne 58,71
180306 r An.Cath Van Doorne & Philippe Van Doorne 58,29
180327 m An.Cath Van Doorne & Philippe Van Doorne 57,92
180327 m Van Doorslaere Sabine & Hardy Francis 57,83

Avant play-off fév. mars mars avr avril Total
Patrick Serck A 204 19 18 24 61

A 216 16 25 18 59

A 191 7 25 25 57

A 196 23 5 6 34

A 169 14 12 4 30

A 171 11 5 12 28

B 161 25 25 25 75

B 147 11 25 17 53
Philippe Steyt B 124 5 24 20 49

B 165 23 6 13 42

B 132 19 2 10 31
Jan Hooft B 104 7 3 5 15

Muriel De 
Maertelaere
Christine 
Verheughe
Geneviève De 
Witte
Thérèse Van 
Hauwaert
Guy 
Vandersteene
Jean Stas de 
Richelle
Deirdre 
Manchoulas

Thierry 
Mullens
Francis 
Roelant



Calendrier activités & bye 
 Avril et mai 2018  

Régularité Mardi 03/04

Carré Mardi 17/04

Afternoon-bridge Vendredi 13/04 à 14h15

Championnat district Mardi 24/04 à l’Athéna

Stand-bye avril Bye                                                        

3/4      Bieke Hooft                       

10/4    Jan Hooft                         

20/4     Rita Janssens               

Stand-bye mai Bye                                                        

1/05    Michel Machielsen                             

8/05     Dominique Lagrange                        

15/05   Assemblée générale                      

22/05   Deirdre Mandchoulas

29/05   André Mast

Assemblée Générale 15 mai

En cas d’empêchement, il faut soi-même s’organiser pour se faire remplacer et obligatoirement 
avertr Jean Stas (0475-660636)..
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