
Foyer Amoureux – 3 rue du Crinchon – 62000 ARRAS 
03 21 55 25 32 (répondeur) – bridgeclubarras@free.fr 

https://www.bridgeclubarras.com 
 

 

 

♥ PROGRAMME D'ACTIVITES – SEPTEMBRE 2018 ♥ 

 

 

 Samedi 8  14H30      Challenge DEROUBAIX (Comité) à WASQUEHAL 

 Dimanche 23  14H00-17H30     Forum des Associations – Place des Héros - 

           le club y tiendra son stand. 

 

 Lundi 3  14H15       Simultané National TROPHEE du VOYAGE 

 Lundis 10 &17 14H15       Tournois de régularité 

 Lundi 24  14H15       Simultané National ROY RENE 

 

 Mardis 4-11-18-25 20H00       Simultané RONDE de FRANCE 

 

 Jeudis 6-13-20-27 14H15       Tournoi de régularité 

 Jeudi 20  18H15        CHALLENGE DU CLUB SAISON 2017-2018 

            suivi du Pot de l'Amitié. 
 

 Vendredis 7-21-28 14H00           Tournoi de régularité réservé aux paires débutantes : 

             ---> (C'est à dire aux paires dont le total indiciel ≤ 90) 

 Vendredi 14  14H00        Simultané National ROY RENE, ouvert à tous, 

            suivi d'un apéritif dînatoire. 

 

 

INFORMATIONS 

 

 

  Le Président et les membres du Conseil d' Administration vous souhaitent une excellente 

 saison 2018-2019 et vous invitent à remplir l'imprimé mis à votre disposition, à joindre à votre 

 cotisation annuelle, à régler de préférence par chèque et à remettre soit au Président, soit à Michel 

 VERLEY, soit à Dominique BACQUEVILLE, soit à Joëlle DUPUIS,ou encore par courrier à 

 l'adresse du club  figurant en en-tête. 

 (Date limite : Avant le 1er Octobre 2018). 

 

  Le Prix des licences est resté inchangé (Conseil d'Administration du 28.06.2018). 

 

 ♣  Licence au club : 47€ pour personne seule et 88€ pour un couple 

 ♦ Participation sympathisant non licencié dans notre club : seul 19€, couple 32€ 

 ♥ Personne licenciée à la FFB pour la première fois : 17€ 

 ♠ Cadets et Juniors : 15€ Primaires et Collèges : 2 €   

 

  Pour des raisons de commodité comptable et de simplification d'encaissement, 

  les simultanés du ROY RENE, actuellement au montant de 4,5€ passent à 5€, 
  soit une participation aux frais de 2 tickets. (cela ne représente qu'un apport supplémentaire 

  de 1€ par mois pour qui joue les 2 ROY RENE mensuels (V14 et L24/09). 
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