Le bel été 2017 suit son cours : les juillettistes vont rentrer, les aoûtiens vont nous quitter,
mais l’Athéna continue à organiser ses rendez-vous du mardi, et parvient sans trop de peine
à rassembler chaque fois une quinzaine de paires.

Evénements passés
Nous avons eu fin juin notre championnat du club, qui s’est déroulé, comme déjà quelques
années, dans le splendide cadre du ‘Groenhof’. Ci-dessous vous trouverez le classement
obtenu après les deux séances. Bravo aux glorieux vainqueurs de cette édition. Serge et Ludo
ont mérité leur première place.

Résultat du championnat du club 2017 (top 10)
1. Serge Van Lerberghe et Ludo Vereecken

61,10 %

2. Vincent Outters et Muriel De Maertelaere

58,79 %

3. Christine Verheughe et Jean Stas

54,93 %

4. Pierre Colman et Jean-Paul Goemaere

54,62 %

5. Christiane et Henry Quetstroey

53,65 %

6. Geneviève de Witte et Guy Vandersteene

53,35 %

7. André Mast et Pierre Fobe

53,21 %

8. Thierry Mullens et Philippe de Raymond

52,56 %

9. Joëlle Dhaenens et Sabine Van Doorselaer

51,59 %

10. Rita Hendrickx et Daniel Stepman

51,17 %

Evénements à venir
En lisant nos « Annonces de l’Athéna » de ce mois-ci, veuillez prendre vos agendas afin de
noter quelques dates importantes:
Nos amis du St Georges de Courtrai nous ont fait le plaisir d’une visite lors d’un de nos
duplicate du mardi de cet hiver. Pour resserrer les liens entre nos deux clubs, ils nous
invitent à leur tour à participer à une rencontre chez eux. Elle aura lieu le
LUNDI 30 OCTOBRE A 13h30 HEURES.
Duplicate suivi d’une petite réception
Les membres étant intéressés par cette invitation peuvent, comme d’habitude, s’inscrire
chez Muriel. Nous ferons une liste et verrons comment s’organiser pour le transport.
Rencontre Beerschot- Athéna
4 novembre 2017
Nos amis du Beerschot (ancien Heracles) nous ont invités l’été dernier à participer à leur
championnat du club. Nous voulons également leur rendre la politesse et les inviter à Gand.
Cette rencontre aura lieu dans le beau cadre du golf de Latem. Mais comme l’espace est
restreint, nous devons limiter les participants à douze tables. Nos amis du Beerschot ont
déjà lancé leurs inscriptions et rempli six tables. A nous donc de faire pareil. Les douze
premières paires inscrites auront donc priorité. La formule consiste en un duplicate suivi
d’un repas. Veuillez vous inscrire chez Muriel. La participation aux frais sera d’environ 40€.

Trentième anniversaire de l’Athéna : 9 septembre 2017
Nous fêtons ce trentième anniversaire avec un tournoi ambulant, en carré. Déjà plusieurs
d’entre vous se sont inscrits et mettent leur maison à disposition ( carrés maisons). D’autres
visiteront les maisons en allant de l’une à l’autre en voiture (carrés voitures). Nous espérons
que d’autres Athéniens fidèles et enthousiastes s’inscriront encore, de sorte qu’une grande
majorité de nos membres fêteront cet anniversaire avec nous. Pour vous inscrire, il suffit
d’envoyer un mail à Thierry Mullens (thierry.mullens@gmail.com) et préciser si vous voulez
participer comme carré voiture ou carré maison. Nous finirons la journée ensemble à l’Hôtel
Faligan, par un bon repas de fête.

Enfin, dernier devoir important pour les capitaines de carré:
N’oublier pas d’inscrire votre équipe pour la compétition du troisième mardi car ….
Que la règle soit très claire: si notre dernier carré inscrit est « impair » nous ne
l’accepterons pas !
(Ou il devra s’organiser lui-même pour trouver un carré supplémentaire pour à nouveau
arriver à un nombre pair.)
Les inscriptions se font par un petit mail adressé à Jean qui tient à jour la chronologie !

Sincères condoléances
Au nom de tous les membres de l’Athéna, nous tenons à présenter nos plus sincères
condoléances à Godelieve, qui vient de perdre son frère. Godelieve, nous te souhaitons
beaucoup de courage dans ces moments difficiles.

Petit rappel
Pour ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation, prière de verser la somme adéquate au
compte de l’Athéna :
Premier membre senior :
Cotisation ménage

75 € + crédit de 20 € de droit de table = 95 €
140 € + crédit de 40 € de droit de table = 180 €

Compte de l’Athena BC : BE 25 001-5046237-82 en mentionnant les personnes concernées
L’aperçu des droits de table sera mis à jour dans les Annonces du mois de septembre.

Ci-dessous, nous vous communiquons comme d’habitude, les meilleurs résultats du mois , et
le calendrier pour août et septembre.

Les meilleurs résultats du mois de juin
Date

TT

Jtot

%

170620

e

De Maertelaere Muriel-Van Lerberghe Ser

66,25

170620

e

Verschraege Anne-Van Haute Jean Paul

65,83

170606

e

De Maertelaere Muriel-Vormezele Bernade

64,69

170627

e

Verheughe Christine-Stas de R. Jean

63,64

170613

e

de Raymond Philippe-van Doorslaer Sabin

63,49

170627

e

Stepman Daniel-Colman Pierre

61,71

170627

e

Van Overbergh Jean-Rabaut Gilbert

60,94

170606

e

Verschraege Anne-Van Haute Jean Paul

60,90

170606

e

Vergaert Christian-Steenhaut Didier

60,77

170627

e

Van Doorne Philippe-Van Doorne A Cather

60,02

170627

e

Outters Vincent-Van Lerberghe Serge

59,38

170613

e

Van Melkebeke Godelieve-Moerenhout Domi

57,74

Calendrier Août - septembre 2017
Coupe été

Tous les mardis de l’été

Afternoon-bridge

2ième vendredi , le 11 août à 14h15. ‘à St.Denis’

30 ans de l’Athéna

Samedi 9 septembre

Stand-bye Août

Bye
1 Damienne Bultynck
8 Rita Cogels
15 Pierre Colman
22 Carlos Contreras
29 Joëlle Nobels

Stand-bye Septembre

Bye
5 Martine de La Haye
12 Muriel De Maertelaere
19 carré (pas de bye)
26 Marc De Potter

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

.

