BREVES DU VAL DE SAÔNE

Le mot du Président
Un ami nous a quittés.
Bernard Liochon fut Président du Bridge Club du Val de Saône, puis Président
du Comité du Lyonnais de Bridge, Vice-président de la Fédération Française et
enfin Président de la FFB de 1998 à 2002.
Il créa la Maison du Bridge à Saint-Cloud et modernisa le système informatique
national pour en faire l’outil performant et évolutif, que nous utilisons actuellement.
Homme de passion, il s’était engagé dans le tennis, la voile, le tennis de table,
en tant que participant mais aussi bénévole.
Bernard était passionné de musique classique et était intarissable sur Mozart.
Cet homme cultivé, élégant et discret était reconnu par tous pour ses compétences et son dévouement.
Lorsque nous avions des doutes sur une décision à prendre, dans notre Club,
c’est lui que naturellement nous sollicitions.
A sa famille, ses amis et ses proches nous présentons nos condoléances émues.
Il laisse dans notre Club un vide immense et une grande tristesse dans nos
cœurs.
Alain Desmurs
Vous disposez d'un droit d'accès gratuit, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi
informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1978) . Pour exercer ce droit, adressez-vous par courriel à bcvs@laposte.net

Bridge club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux
 06 84 46 32 11  bcvs@laposte.net

Décembre 2013

Challenge Mixte ou Paire Dames
Super Ronde Société Générale
Open Caladois à Villefranche
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lundi 2 décembre 20h15
mardi 3 décembre 14h15
jeudi 19 décembre 20h15

Le club sera fermé
Mardi 24 décembre
Vendredi 27 décembre
Mardi 31 décembre

Félicitations
Michel Savin est Champion de Comité en Open Excellence par 4
Avec J Genevay, JL Blanot, R Eskinazi, B Miola, R Sauvagnias

Compétitions
dates limites d’inscription
8 décembre
8 décembre
8 décembre
11 décembre

Honneur Open / 2
Honneur Senior Open / 2
Promotion Senior Open / 2
Coupe de France

28ème Challenge Mixte
Que de nouveautés pour notre Mixte!

Vous ne recevez rien?
Faites-vous connaître !

Des bridgemates
Les relevés de donnes à la fin de la séance
Les résultats du tournoi, les fiches ambulantes, votre
feuille de route sont transmises immédiatement sur
votre boîte mail
Merci Lionel
Après chaque séance, vous trouverez le classement du Mixte
sur la page accueil de notre site bcvs.org

