Les annonces
de l’Athéna
SeptembreOctobre 2018
Et oui, à tout vient une fn, et malgré le temps qui se maintent au
beau mais moins chaud , l’été nous a quités, l’automne est arrivé ! Et
ce début d’ automne vous a rassemblés nombreux pour la régularité
de septembre : 12 tables !
Je profte de l’occasion pour vous rappeler notre siteweb qui réunit
les 6 clubs gantois et sur lequel vous pouvez retrouver les résultats
de nos duplicates et le calendrier de nos actvités avec les byes du
mardi. Nos annonces y sont également publiées. Pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait, allez-y jetez un coup d’œil, vous ne serez pas
déçus.
www.gandbridge.be

Jetons un coup d’œil sur les actiitts passtes
La coupe été a connu un joli succès. Malgré les nombreux vacanciers,
le nombre de tables avoisinait souvent une pette dizaine. Comme on
a dû éliminer un mardi, mardi prochain sera la dernière séance de la
‘Coupe été’.

Local
Depuis quelques mois nous sommes installés dans notre nouveau
local. Les tenanciers nous donnent entère satsfacton et le local

même correspond à nos besoin. Pour certains d’entre vous, la
distance est un peu plus longue, mais d’autre part, il n’y a pas de
problème de parking, ni de chaufage !!! Tout a ses avantages et ses
inconvénients !

Actiitts à ienir
Le dimanche 28 octobre, nous sommes tous invités au club
‘Beerschot’ pour une après-midi duplicate suivie d’un bon souper. La
partcipaton aux frais est de 0€ p p.p. Les membres du St Georges
sont également conviés à cete rencontre. Nous espérons être
nombreux à représenter l’Athéna. Pour vous inscrire, il suft de
répondre à ce mail et de payer la somme due au compte de l’Athéna :
BE 25 001-5046237-82

Directon N/S –d E/O
Le système informatque permet aux paires de s’installer n’importe
où et de choisir sa directon. Nous constatons que de cete façon, ce
sont souvent les mêmes paires en N/S et forcément les autres en
E/O, ce qui a comme conséquence que certaines paires ne se
rencontrent jamais. Pour metre un peu plus de variété dans la
directon des paires, nous voulons essayer une méthode qui est
appliquée dans d’autres clubs : Avant de commencer le duplicate, un
des quatre joueurs prend les feuilles de route, les cache et demande
à un des autres joueurs de trer la feuille au sort pour décider qui est
N/S ou E/O.

Nouieaux membres
Les personnes suivantes ont posé leur candidature comme membre
à l ‘ Athéna :
Catherine Valembois, Martne Bollien, Françoise Wauters, Claire
Wauters, Jacques De Boeck et Edwin Verspurten. Sans objectons de
votre part ils seront acceptés défnitvement le mois prochain.

Calendrier pour septembre - octobre
Stand-bye septembre

Bye
4 Virginie Roelant
11 Françoise Mertens
18 carré (pas de bye)
25 Marie Nelen

Stand-bye octobre

2 Solange Steenhaut
9 Cathy Serck
16 carré (pas de bye)
23 Patrick Serck
30 Daniel Stepman

Afternoon-bridge
septembre

Vendredi 12/09 à 14h15 à Heusden

Championnat district

Mardi 25 septembre au Sandeman

Invitation Beerschot

Samedi 28/10

Compétition carrés

6/10 – 13/10 – 20/10

Si vous êtes dans l’mpossibilité
d’assumer votre rôle 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.

