L’EVIAN BRIDGE CLUB FAIT SA RENTREE
La saison de bridge 2018-2019 a été un succès pour le Club de bridge d’EVIAN : 2
paires et 2 équipes de 4 joueurs se sont qualifiées pour jouer leurs épreuves
fédérales au niveau Ligue, c'est-à-dire pour rencontrer des équipes du Comité
Dauphiné Savoie, du Comité du Lyonnais et du Comité d’Auvergne ; ces équipes
ont porté les couleurs d’Evian jusqu’à Vichy ou Grenoble, et le Club d’Evian en est
fier. De plus, de nombreux estivants ou curistes sont venus jouer tout l’été au
Club.
Pour lancer la nouvelle saison, 2019-2020 le Club de Bridge d’Evian a participé au
Carrefour des Associations du 7 septembre à la Halle Passerat : cette année, plus
de passage que l’an passé car le Club avait un bon emplacement, tout près
d’activités sportives qui attirent les familles ; quelques Evianais se sont renseignés
et devraient participer aux activités du Club mais ce que le Club apprécie, c’est de
voir de nombreux adhérents participer activement à cette journée en restant
jouer quelques heures pour faire une démonstration du jeu de bridge !
Et pour parfaire cette rentrée 2019-2020, le Club a organisé pour la première fois
un tournoi par équipes de 4 joueurs, « le Patton de Rentrée », dimanche 8
septembre ; 10 équipes du Chablais ont « guerroyé » tout l’après midi, que les
joueurs soient au top niveau fédéral ou simples débutants. C’est l’équipe mixée
Thonon/ Evian de John Bultel qui a gagné mais ce qui est remarquable, ce sont les
places de 4ème et 5ème des équipes de débutants, Poirot et Daucé.
Pour la nouvelle saison, toutes les activités reprennent au 29 Rue Nationale à
Evian: tournois mercredi à 14 h. et jeudi à 20h., parties libres lundi, mardi et
vendredi après midi, « école » d’initiation vendredi après midi, tournois mensuels
dimanche après-midi, Telethon, compétitions fédérales, tournois amicaux :
Chablais/Arve le 28 septembre à Cluses en liaison avec le Club de Thonon,
Lausanne /Evian le 3 octobre à Lausanne et animations diverses pour les
Chablaisiens bridgeurs.
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