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Et oui, à tout vient une fin, et malgré le temps qui se maintient au 

relativement beau, l’été nous a quitté, l’automne est arrivé ! Et ce 

début d’ automne vous a rassemblés très nombreux pour la 

régularité de septembre : 15 tables !  

 

Comme vous le savez déjà, nous avons un nouveau siteweb qui 

réunit les 6 clubs gantois et sur lesquels vous pouvez retrouver les 

résultats de nos duplicates et le calendrier de nos activités avec les 

bye du mardi. Nos annonces y sont également publiées.  Petit à petit 

d’autres informations y feront également leur apparition. Pour ceux 

qui ne l’ont pas encore fait0 allez y jetez un coup d’œil, vous ne serez 

pas déçus. 

www.gandbridge.be 

 Jetons un coup d’œil sur les activités passées 

La coupe été a connu un joli succès. Malgré les nombreux vacanciers, 

le nombre de table avoisinait souvent une petite dizaine. 

Les 30 ans de l’Athéna 

Cet événement n’est évidemment pas passé inaperçu. Grâce à 

l’excellente organisation de Thierry, les 6 carrés-voitures se  sont 

retrouvés aux bons endroits. Les 6 carrés-maisons ont 

chaleureusement accueilli leurs adversaires et malgré l’excellente 

nourriture et les boissons qui coulaient à flot,  le niveau bridge est 



resté impeccable. Après les 32 donnes jouées, nous nous sommes 

tous retrouvés à l’Hôtel Faligan pour un délicieux repas 

d’anniversaire.  

A cette occasion, nous avons nommé Thierry Mullens membre 

d’honneur. Titre qu’il mérite amplement pour avoir fondé et présidé 

l’Athéna pendant de nombreuses années et pour continuer à former 

des (futurs ?) membres à notre beau jeu. Il continue également à 

contribuer à l’évolution de notre méthode de calcul de résultats et à 

l’élaboration de siteweb.  

Merci, Thierry !!! 

 

Résultat du bridge "Jubilé" 30 ans de l'Athéna du 09/9/17 

 
 1er ( M) Dominique M/ Godelieve /Thérèse / Danielle 99 p avec 

Bonus 

 2 (M) Jean V.O. / Jean-Pierre/Gilbert/Jean S 77p  

3 (V) Muriel / Vincent / Serge / Dominique L 75p  

4 (V) Ginou/Martine/Patrick/ Cathy S 68P 

 5 (M) Jean-Paul G / Marc DP/ Pierre/Christian 65p 

 6(M) Christine/Anne/Nadia/Cathy C 65P avec Bonus 

 7(M) André/Rosie/Daniel/Martine 64P  

8(V) Guy/Christiane/Philippe S/Véronique (moyenne) 60P avec Bonus  

9)(M) Thierry/Joëlle/Sabine/Brigitte 58P  

10(V) Philippe VD/Anne-Catherine/Ghislaine/Jean-M 46p avec Bonus  

11(V) Chantal/Catheline/Suzan 

12(V) Pas nommés 

 

Local 

Comme vous pouvez le constater, notre local actuel laisse 

beaucoup à désirer. L’exploitation du bar est quasi 

inexistante et l’entretien du local pose problème. Ne parlons 

pas du chauffage qui sera bientôt nécessaire. Le comité 

s’occupe intensivement à trouver une solution. Si l’un d’entre 



vous connaît un endroit qui pourrait nous accueillir, n’hésitez 

pas à nous le faire savoir. 
 

Activités à venir. 

 
Le lundi 30 octobre à 13h30 nous sommes tous invités au club St 

Georges de Courtrai pour une après-midi duplicate et un petit verre 

de l’amitié. Pour l’instant, 6 paires seulement se sont inscrites. Si 

vous êtes libre cette après-midi là, n’hésitez pas à me contacter 

encore pour vous joindre à nous. 

 

Cours van den hove 

Suite au succès de l’année dernière, il y aura cette année-ci une 

après-midi de cours unique également ouverte aux non-membres. 

Elle aura lieu le jeudi 30 novembre de 13h30 à 18h30, avec une 

petite pause. Le prix sera de 15 euros par personne. Une invitation 

détaillée avec les sujets traités vous sera envoyée en temps voulu, 

mais notez déjà la date. 

 

Les  meilleurs résultats d’août 

Date TT Jtot % 

170822 e Jean Van Overbergh & Gilbert Rabaut 69,30 

170801 e Dhaenens Joelle-van Doorslaer Sabine    67,18 

170808 e de Raymond Philippe-Smetryns Irène      62,42 

170822 e Anne Verschraege & Dominique Lagrange 62,24 

170808 e Meert Daniel-Meert Martine              61,88 

170829 e Jean Stas De R. & Dominique Lagrange 61,61 

170808 e De Maertelaere Muriel-Outters Vincent   60,30 

170801 e Van Lerberghe Serge-Outters Vincent     60,22 

170801 e Mullens Thierry-Stas de R. Jean         59,04 

170822 e Christine Verheughe & Jean Stas De R. 58,39 

170801 e Manchoulas Deirdre-De Witte Geneviève   58,17 

170808 e Van Overbergh Jean-Rabaut Gilbert       56,98 

 

 



Les résultats du carré de septembre 

carrés 
2017-
2018         

rang n°paire   playoff 
avant 
playoff sept sept 

1 4 Patrick Serck  0 41 17 24 

2 8 Guy Vandersteene 0 39 14 25 

3 9 
Thérèse Van 
Hauwaert 

0 
39 14 25 

4 3 Muriel De Martelaere  0 35 13 22 

5 1 Christine Verheughe 0 32 10 22 

6 6 Thierry Mullens  0 28 10 18 

7 11 Francis Roelant 0 28 16 12 

8 7 Philippe Steyt 0 26 20 6 

9 12 Jean Stas de Richelle  0 24 16 8 

10 2 Geneviève De Witte  0 22 14 8 

11 10 Jan Hooft  0 22 20 2 

12 5 Deirdre Manchoulas 0 20 16 4 

 

Mardi dernier nous n’étions exceptionnellement que cinq tables et  

demie et à cause d’un problème de système, nous avons joué à 

l’ancienne, c.a.d. sans boîtiers pour encoder les résultats. Néanmoins, 

tout a été calculé le soir même et Jean a même pris la peine de tout 

remettre dans les boîtiers sur base des feuilles de résultats remplies 

manuellement. Les résultats se trouvent donc sur le site à l’endroit 

habituel. Merci Jean. 

Calendrier pour octobre - novembre  

 

Stand-bye octobre  Bye                                                         

3 Marie Nelen 

10 Philippe de Raymond 

17 carré (pas de bye) 

24 Thierry Mullens 

31 Yolande De Schepper 



Afternoon-bridge octobre  Vendredi 13/10 à 14h15 à la Gantoise 

Championnat district  vendredi 20/10  à Heusden  

Invitation St Georges Lundi 30/10 à 13h30 

Compétition carrés 7/10 – 14/10 – 21/10 

Stand-bye novembre  

7/11     Chantal De Schepper 

14/11  Martine de la Haye 

21/11  Joëlle Dhaenens 

 

 

Si vous êtes dans l’mpossibilité 

d’assumer votre role de bye, 

prière de trouver un 

remplaçant et de prévenir 

Jean. 

N’oubliez pas que vous pouvez retrouver  le calendrier sur le site de 

l’Athéna, sous la rubrique agenda.  

          

 


