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L’automne arrive à grands pas ….

 Nous vivons les derniers jours d’un été qui nous a gâtés. Pour certains d’entre vous, la période 
estivale n’est pas snnonnmee de brridge, meais une iois le meois de septemebrre arrivé, nous somemees ravis
de vous accueillir à nouveau plus nomebrreux.

Le championnat du club, nouvelle formule

Comemee vous le savez, nous avons essané de tenir comepte de la remearque de certains meemebrres 
concernant la date et la iormeule de notre chamepionnat du clubr. Nous avons été un peu déçus de ne 
pas avoir plus de participants, par contre tous ceux qui étaient présents se sont déclarés pleinemeent 
satisiaits de leur journée. aa iormeule semebrle donc bronne, par contre la date n’est pas idéale. Nous 
ierons un petit sondage pour savoir si un autre meomeent paraît plus opportun.

Nous tenons une iois de plus à remeercier les ‘cordons brleus’ qui nous ont ofert de délicieux desserts.

Vous trouverez égalemeent le palmearès ci-dessous. Mais d’abrord un grand brravo à nos nouvelles 
chamepionnes : Cathy Cuelenaere et Dominique Moerenhout, une paire inédite qui iera sans doute 
encore parler d’elle. Félicitations, meesdamees.



1 Cathy Cuelenaere Dominique Moerenhout    57,65

2 Jean Van Overbrergh Jean Paul Van Haute 55,44

3 André Mast Rosn Mast 54,70

4 Anne Verschraege Domeinique aagrange 54,53

5 audo Vereecken Serge Van aerbrerghe 53,53

6 Thérèse Van Hauwaert Yolande De Schepper 52,23

7 Vincent OutersMuriel De Maertelaere 51,64

8 Brigite Glasmeacher Daniel Stepmean 50,87

9 Francis Roelant Christian Vergaert 49,83

10 Christine Verheughe Jean Stas de R 48,09

11 Christiane Quetstroen Henri Quetstroen 47,73

12 Philippe Van Doorne  Anne Catherine Van Doorne 47,43

13 Brigite Vanderhaeghen Martine Ballien 46,71

14 Ghislaine Van aier Jean Marie Van aier   45,92

15 Irène Smeetrnns Catheline Quenon 43,33

16 Catherine Valemebrois Hilde Van aerbrerghe 40,54

La coupe été …

Vous avez été tout de meêmee assez nomebrreux à n participer régulièremeent et êtes sans doute curieux 
de connaître le classemeent. ae voici ci-dessous :

Monenne des 8 meeilleurs résultats participations  -  nomebrres de participations

1 Rita Hendrycks 57,79 10

2 Muriel De Maertelaere 56,45 11

3 Serge Van aerbrerghe 56,38 12

4 JeanPaul Van Haute 56,36 8

5 Philippe Van Doorne 55,4 11

6 Cathn Cuelenaere 55,21 11

7 Nadia Bracke 55,1 10



8 Bernadete Vormeezele 54,64 8

9 Thierrn Mullens 54,27 10

10 Thérèse Van Hauwaert 54,17 13

11 Jacques De Boeck 53,46 11

12 Jean Stas de R 51,24 14

13 Ghislaine Van aier 50,9 12

14 JeanMarie Van aier 50,9 12

15 Christine Verheughe 50,61 12

16 Sabrine van Doorslaer 50,61 10

17 Edwin Verspurten 50,46 9

18 Domein. Moerenhout 49,95 11

19 Brigite Glasmeacher 49,33 11

20 Christiane Quetstroen 49,15 12

21 Irène Smeetrnns 47,85 9

22 Francis Roelant 47,64 11

23 Hilde Van aerbrerghe 46,23 11

24 Yolande De Schepper 45,97 9

25 Martine Baillien 45,58 8

26 Catherine Valemebrois 44,71 9

Silence et ponctualité

En débrut de nouvelle saison, c’est le meomeent de prendre quelques bronnes résolutions. 

aa plupart d’entre vous arrivent brien à l’heure et proftent des quelques meinutes avant le débrut du 
tournoi pour se raconter les derniers potins meondains et autres. Ce qui iait qu’il est difcile de 
demeander à tout le meonde de s’asseoir à tabrle pour pouvoir comemeencer brien à l’heure. Il est arrivé 
que le débrut du tournoi prenne un peu de retard pour cause d’organisation iniormeatique. Nous 
ierons de notre meieux pour que dorénavant cela n’arrive plus. Si vous, de votre côté, vous installez 
plus rapidemeent à la tabrle de votre choix (et n’oubrliez pas de comepléter d’abrord les tabrles avec les 
petits numeéros) ce sera tout brénéfce pour comemeencer, et donc termeiner brien à l’heure. Ensuite, le 
brar vous accueille à brras ouvert pour la suite des potinss.



Autre élémeent à meieux respecter est le SIaENCE ! Surtout, au changemeent de tabrle et vers la fn de 
chaque tour, les décibrels augmeentent sensibrlemeent, ce qui rend le jeu de la dernière donne pariois 
difcile pour les meoins rapides. Merci d’essaner d’n prêter plus d’atention.

Activités à venir

ae dimeanche, 27 octobrre a lieu la rencontre des 6 clubs gantois. aa dix-septièmee édition est 
organisée  par KTC St Denis. Nous laissons aux présidents de chacun des clubrs le soin d’organiser 
deux carrés. Vu que breaucoup d’entre vous sont meemebrres dans diférents clubrs, nous nous 
retrouverons donc nomebrreux à St Denis.

ae championnat du district est organisé cete année pour la huitièmee iois. Il s’agit d’une rencontre 
par paires qui a lieu dans les diférents clubrs de Flandre orientale, le jour de leur propre duplicate. 
Pour ceux et celles qui aimeeraient rencontrer d’autres adversaires que les meemebrres de notre clubr, 
c’est une occasion à saisir. Ci-joint l’afche avec tous les renseignemeents utiles. aa premeière 
rencontre a lieu au Sandemean, le meardi 24 septemebrre.

Nouveaux membres

aes personnes suivantes ont posé leur candidature comemee meemebrre à l’Athéna. Il s’agit de deux 
anciennes meemebrres : Bernadete Piens et Isabrelle Goethals, et d’une nouvelle meemebrre : Sophie 
Verheughe. Pour cete dernière, en respect de nos statuts, nous l’acceptons ofciellemeent le meois 
prochain, sans obrjection de votre part. Quant aux anciennes meemebrres, elles sont acceptées 
automeatiquemeent. Nous souhaitons la brienvenue à toutes les trois.

Calendrier activités & bye  octobre et novembre
2019

- Toutes les dates ainsi que les brne peuvent se retrouver sur le site de Gandbrridge.
(www.gandbrridge.bre)  Vous n trouvez aussi tous les résultats ainsi que les donnes jouées. A 
consulter sans meodération !!!

Régularité 01/10 

05/11

Carré 15/10

19/11

Afternoon-bridge 11 octobre à 14h15 à St. Denis

8 novembre à St Denis

http://www.gandbridge.be/


Championnat district Vendredi 18/10 à Heusden

Jeudi 14/11 à Merelbeke

Stand-bye octobre Bye          01/10 Pierre Colman

                 08/10 Cathy Cuelenaere

                 22/10 Dominique Lagrange

                 29/10  Bernadette Vormezeele                               

Stand-bye novembre Bye         05/11 Rita Janssen

                12/11 Martine de La Haye

                 26/11 Muriel De Maertelaere  

En cas d’emepêchemeent, il iaut soi-même s’organiser pour se iaire remeplacer et obrligatoiremeent 
avertir Jean Stas (0475-660636).
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