
Les annonces 
de l’Athéna

Février 2019
                           _________________________________________________________

Réceptin de «Niuvel ann

Comme annoncé par Jean, ce soir nous lèverons le verre à la santé de tous
les Athéniens et Athéniennes et à celle de notre club bien aimé. Comme
nous savons que pour certains d’entre vous, il est difcile de venir plus tôt
que 19h15, nous adaptons la formule et trinquerons pendant le tournoi.
Cela aura peut-être comme conséquence que le nombre de chelems
annoncés augmentera en proporton des verres d’alcool ingurgités plus tôt
que d’habitude et que les nouveaux rideaux devront absorber encore plus
de décibels!!! Qu’à cela ne tenne,  vive 2019 et vive l’Athéna!

Les six clubs ganntiis

Dimanche dernier le golf de Lathem a accueilli les représentants des six clubs gantois pour le  tournoi annuel, 
comme toujours convivial et agréable. Merci à Martne De la haye de nous avoir reçus pour cete belle après-
midi dans l’agréable local du golf. Bravo à Marc De Poter et Jean Stas pour l’organisaton toujours impeccable 
et aux partcipants pour leur sportvité. Les joueurs de St Denis, qui avaient remporté le tournoi l’année 
dernière, n’ont pu renouveler leur exploit. Cete année ,c’est le club Faligan qui a remporté la palme avec 123 
points. Mais l’Athéna remporte une valeureuse deuxième place, surtout grâce au carré 2, qui remporte 
également la deuxième place au classement individuel des carrés. Bravo! L’année prochaine (version 2019) , le 
tournoi aura lieu à St Denis. Nous vous tendrons informé de la date en temps voulu, mais vraisemblablement 
en septembre.

Résultat complet version 2018

Carré 1 Carré 2 total

Club Faligan 69 54 123

ATHENA 48 60 108

Golf 56 51 107

Cral 68 28 96

St Denis 53 38 91

Concorde 50 40 90



Les canrrés de l’Athénan

Le mardi 19 février, nous jouerons en première session, le dernier match des play-of et en deuxième session, 
le premier match du tour fnal. Avant cete dernière session, voici le classement provisoire :

Afterniinbbridge

Nous avons remarqué que le bridge du vendredi après-midi connaît un succès assez limité, en moyenne 
environ 4 à 5 tables. En écoutant les commentaires des membres, nous nous demandons si une des causes 
n’est pas la distance à parcourir pour rejoindre le local alors que beaucoup de membres habitent de l’autre 
côté de Gand. C’est pourquoi nous avons demandé au Club de ST Denis de nous permetre d’employer leur 
local le deuxième vendredi du mois. Nous faisons en essai aux mois de février et mars et verrons si le résultat 
est concluant. N’hésitez-pas à nous faire part de vos remarques à ce sujet. Notre but est évidemment de tenir 
compte au maximum des souhaits de nos membres.

Rendez-vous donc maintenant vendredi,le 8 février à 14h00 au RTC ST Denis, Soenenspark, 10 St Denijs-
Westrem. Et égalment le vendredi 8 mars!

Tiurnii récréanti

La VBL organise un tournoi récréatf qui s’adresse à ceux qui ont envie de rencontrer d’autres joueurs que ceux 
de leur club, mais dans une ambiance toujours conviviale. En annexe, vous trouverez plus de détails concernant
cete organisaton. Ca vaut la peine d’y jeter un coup d’oeil. (c’est en français )) ) 

 L’anssemblée généranle 

 Plus de détails vous seront donnés dans les ‘Annonces’ suivantes, mais notez d’ors et déjà dans vos 
agendas que notre AG aura lieu le mardi 21 mai à 18h30.



Calendrier activités & bye 
 février et mars    

Régularité Mardi 5/02

Carré Mardi 19/02

Afternoon-bridge Vendredi 8/02 à 14h15 à St Denis

Compétition carrés VBL Samedi 9/02  

Championnat district Vendredi 15 février à Heusden

Stand-bye février    Bye                                                            

5/02                                           Cathy Cuelenaere         

12/02                                         Godelieve Van Melkebeke  

26/02                                         Christiane Vandersteene        

Stand-bye mars    Bye   

5/03                                            Chantal Vergaert                  

12/03                                           Ludo Vereecken                  

26/03                                           Guy Vandersteene               

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

                                                                                                 
                                                                                                                       
                                                                                                                       En Anglais une impasse se dit «  fnesse » .
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