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 Un petit retour en arrière, un petit regard vers 

l’avenir 

Les dernières semaines ont été riches en activités et changements. 

La plupart d’entre vous ont déjà découvert nos nouveaux locaux. Il y a encore quelques 

améliorations à apporter, mais petit à petit tout rentrera dans l’ordre et nous espérons que 

la coopération avec l’Indiana sera longue et fructueuse. 

Ce déménagement n’est pas sans conséquences financières. A la Gantoise, nous avons 

pendant des années, bénéficié de conditions exceptionnellement avantageuses. Le loyer que 

nous devons payer à l’Indiana est nettement plus conséquent, mais encore très raisonnable 

comparé à d’autres endroits que nous avons contactés. Ce surcoût devra être compensé de 

différentes manières. Une petite augmentation du droit de table, de 2.5€ à 3€ nous paraît 

acceptable. L’année prochaine, une très légère hausse des cotisation sera également 

appliquée. 

Nous profitons de l’occasion pour attirer votre attention sur le fait que notre tournoi 

hebdomadaire doit également rapporter quelque chose pour le tenancier. Nous sommes 

d’avis que demander à chaque membre de commander au moins une consommation 

pendant le déroulement du tournoi est tout à fait raisonnable. Dans beaucoup de clubs, le 

droit de table est lié à un ticket-boisson à utiliser le soir même. Nous ne pensons pas que ce 

soit nécessaire à l’Athéna mais comptons sur votre compréhension quant à cette 

consommation minimale. 

L’Athéna aime rencontrer d’autres clubs et la semaine dernière, nous avons été gâtés. Le 30 

octobre une délégation de 12 paires s’est rendue au St Georges à Courtrai. Nous avons été 

très bien accueillis par madame Viviane Delvoye et son comité et avons passé une après-

midi agréable, sportive et conviviale. Après les 28 donnes, nous avons été conviés à une 



belle réception qui nous a permis de faire plus ample connaissance pour certains et de revoir 

d’anciens amis pour d’autres.  

Et le 4 novembre, nous avons rendu la politesse au club de Beerschot (ex-Héracles) où nous 

avions été reçus il y a un peu plus d’un an. Merci à Jean pour l’organisation du bridge 

(impeccable comme d’habitude) et à Ginou qui s’est chargée des rapports avec le Golf de 

Latem . Ceci nous a permis de jouer dans un beau cadre et ensuite de profiter d’un excellent 

souper.  

Le podium pour les deux rencontres  

Dans les deux cas, tous les joueurs de l’Athéna étaient en est-ouest, ce qui a permis de jouer 

contre les membres du club ami. 

 

 St Georges 

1. Serge Van Lerberghe et Muriel De Maertelaere     58,93 % 

2. Martine Delahaye et Genviève De Witte   56,29 % 

3. Thierry Mullens et Guy Vandersteene.   55,81 % 

Pour les Courtraisiens, c’est la paire Claude Van Overstraeten et Jean Ide qui ont remporté le 

tournoi avec 59,47 % 

Beerschot 

1. Joëlle Dhaenens et Thierry Mullens   68,52 % 

2. Serge Van Lerberghe et Ludo Vereecken   63,13 % 

3. Isabelle et Pierre Fobe     51,58 % 

Pour les Anversois, c’est le président Jacques Troquet et sa partenaire, madame Chabot, qui 

ont remporté le tournoi avec 62,46 % 

 

 

La rencontre des 6 clubs gantois…(Concorde - Cral 

– Golf etc. ) 

Nous devons préparer la rencontre des 6 clubs francophones gantois qui aura lieu le 10 décembre  au 

Cral. 



Afin de sélectionner les joueurs qui représenteront les couleurs de l’Athéna, nous vous demandons 

de faire savoir à Jean, dans la semaine qui suit, si vous êtes intéressés à jouer.  

Chaque club aligne deux carrés, nous avons donc besoin de 4 paires. (Il faut obligatoirement 

s’inscrire par paire.)  

En cas de candidatures trop nombreuses, notre capitaine Jean sélectionnera les joueurs avec les 

meilleures moyennes et un certain niveau d’assiduité.  

                           _________________________________________________________ 

Côté pratique 

Sujet qui a déjà fait couler pas mal d’encre et engendré pas mal de discussions : l’heure de 

début de nos tournois hebdomadaires. Difficile de contenter tout le monde…. Pour les uns 

ce sera toujours trop tôt, pour les autres trop tard.  

Le comité s’est repenché sur le problème et a décidé de commencer dorénavant à 19h30, 

présence requise à 19h15.  Nous comprenons que pour les membres encore actifs 

professionnellement, ça peut poser un problème de timing.                                                    

Nous leur proposons la solution suivante :                                                                                           

- si votre partenaire peut arriver à l’heure, pas de problème. Si vous jouer une donne de 

moins à la première table, ce n’est pas une catastrophe.                                                                                            

- si la paire entière arrive plus tard, un petit coup de fil à Jean Stas qui vous inscrira. (0475 

660636) Dans les deux cas, s’il y a une table avec une paire absente, vous commencerez le 

tournoi à cette table. 

Nous espérons que de cette manière, tout le monde y trouvera son compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Les meilleurs résultats du mois : 

Les meilleures paires du mois écoulé :   
 Les 10 meilleurs  % marqués depuis la newsletter précédente : 

 

 

 

 
 

 

 

  Résultats « Carré » des mois septembre et octobre.  

 

 

 
 

 



 

Calendrier activités & bye novembre et décembre 
2017 

 

 

Régularité Mardi 7 

Carré  Mardi 21 

Afternoon-bridge 2ième vendredi , le 10/11  à 13h45. à l’Indiana 

Compétition carrés VBL Samedis  18 et 25/11 

Championnat district Jeudi 9/11 Merelbeke 

Cours Van den Hove  Jeudi 30/11 

Stand-bye novembre   Bye   7/11 Alain Casanova 

         14/11  Martine Delahaye 

         28/11 Chantal De Schepper                                                

  

Stand-bye décembre Bye         5/12 Suzanne Pennen 

              12/12 Francine De Witte 

               26/12  Geneviève De Witte                                                

 

 

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