
 LES MANIFESTATIONS 

  
Le Comité Directeur demande que vous réserviez dès 

maintenant les dates ci dessous et compte sur une très large 

participation des membres du club à ces manifestations. 

 
 

Journée Portes Ouvertes au Club 

 Samedi 18 septembre 2021 de 10h à 13h  

Assemblée Générale 

Mercredi 29 septembre 2021 à Marivaux 

Fête annuelle du Club 

Date à définir en fonction de l’épidémie 

 

Suivant certaines occasions des petites fêtes sont organisées 

après les tournois. Les joueurs seront avisés par les 

organisateurs et par affichage au club. 

 
 

FONCTIONNEMENT du CLUB 
 

Pour assurer le fonctionnement et les diverses activités du 
club, le Bureau Exécutif et le Comité Directeur s'appuient sur 

les Statuts et le Règlement Intérieur, lesquels peuvent être 

consultés sur le site du Club.  

 
Pour toutes les questions relevant de la gestion et du 

fonctionnement du club vous pouvez vous adresser aux 

personnes ci-après.  

 

Responsables au 31 Août 2021 
 

Président C. FAYOUX 01 69 28 16 21 

Vice Président J. PALYART 01 60 12 32 69 

Trésorier R. GIRARD 06 58 09 02 63 

Secrétaire J. PUTEAUX 01 60 12 11 00 

 
 

 

TARIFS des COTISATIONS 

2021/2022 
 
Les joueurs qui demandent une extension doivent être 

obligatoirement licenciés dans un autre club affilié à la F.F.B. 

Pour être considéré comme junior, il faut être né après le 

31/12/1996. 
 
 

Tarifs 1ère Licence Licence Extension 

Junior gratuit gratuit gratuit 

Membre gratuit 60€ 15€ 

 

LES INSCRIPTIONS pour la 

SAISON  2021/2022 
 

Les renouvellements des inscriptions doivent être effectués au 
plus tard le 30 Septembre afin de faciliter les opérations 

administratives et de trésorerie ainsi que la mise en place du 

fichier informatique des joueurs auprès de la F.F.B. 

Les joueurs absents pendant cette période sont invités à 

adresser au Club leur fiche d’inscription avec leur règlement.  
 

DROITS de TABLE 

 

- Pour les membres du club le carnet de 10 tickets (plus un 

gratuit) est vendu 25 €. 
- Pour les tournois de régularité et les simultanés les droits de 

table réglés en tickets ou en espèces sont donnés ci-dessous. 

 

Droits Membre Visiteur 

Régularités et simultanés  

Rondes de France et 

Atout simultané 

1 ticket 3€ 5€ 

 Autres Simultanés 2 tickets 6€ 8€ 

NB : Les cadets et les juniors sont dispensés de droits de table 

Les visiteurs non licenciés à la F.F.B  se verront exiger un 

droit supplémentaire de 2€. 
 

Club de Bridge de Gif  

9 bis, Place du Marché Neuf – 91190 Gif sur Yvette 
Tél. 01 60 12 18 36 – Site : www.bridgegif.fr 

E- mail : bridgegif@wanadoo.fr 

 
bridgegif.fr           2021-2022 

 

 

ECOLE de BRIDGE 
 

L'Ecole de Bridge fonctionne d'octobre 2021 à juin 2022, en 

dehors des périodes de vacances scolaires. 
 

Les Cours de Bridge 
Ceux-ci ont lieu au club, de 9h30 à 12h00 ou le soir à 20h30. 
Ils sont dispensés par des enseignants agréés par la 

Fédération Française de Bridge qui suivent le programme de 

l’Université du Bridge. 

Les droits d'inscription à l'Ecole de bridge seule sont de 
140€. Sont inclus : l’inscription aux Championnats des 

Ecoles de Bridge et la gratuité des droits de table pour les 

tournois du vendredi après-midi et du jeudi soir (d’octobre à 

juin pour certains élèves). Les élèves pourront assister, 
éventuellement, à plusieurs cours. Pour les nouveaux 

licenciés, les droits sont de 70€. 

 

Les Conférences 
Quentin LEVOY fera, au club, d'octobre 2021 à mai 2022 

douze  conférences le mercredi de 9h45 à 11h45. Les droits 

d'inscription sont de 180€ pour les 12 conférences, et en 

fonction des places disponibles, de 20€ par séance pour ceux 
qui souhaitent assister à une conférence.  
A cet effet, les dates des conférences et les sujets qui seront 

traités par Quentin LEVOY seront affichés au club. 

Les sujets traités complètent et approfondissent les notions 
de base et permettent d’améliorer le jeu de la carte. 

 

 

Pour tous renseignements et inscription, contactez Jean-
Michel DROUFFE (mail : jean-michel.drouffe@orange.fr , 

tel : 06 01 71 84 50) responsable de l’Ecole de Bridge ou son 

adjointe Ekaterina TCHOULKINE (06 16 48 84 81) ou 

venez aux « PORTES OUVERTES » du club (voir le 
Tableau des Manifestations sur le site du club).  

 

Pour le détail des cours et toutes les modifications 

susceptibles d’être apportées en cours d’année il y a 

lieu de consulter le site du Club : www.bridgegif.fr 

http://www.bridgegif.fr/
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Cours et conférences : 
 

 

Niveau débutant 

Cours BF 1 et  2 
Dominique MURAT 

Raymonde GRIS 

Mardi 

matin 

et/ou soir 

Cours BF  2 Brice VINCENT Lundi soir  

Niveau SEF 

Enchères à 2 et 

jeu de la carte 
 Jean-Michel DROUFFE 

Mardi 

matin 

Enchères à 4 Catherine FAYOUX 
Lundi 

matin 

Approfondissement et perfectionnement 

Conférences Quentin LEVOY 

Mercredi 

matin 12 

séances 

 
Tous les cours et conférences comportent une partie théorique avec 

mise en pratique. 

 

Ekaterina TCHOULKINE organise un tournoi, un mardi soir par mois, 

pour les débutants. 

 

 

Bridge pour les Scolaires 

 

Les cours pour les scolaires auront lieu  au club pour les jeunes 

de niveau  cadet 1 et cadet 2. 

 

La responsable du bridge scolaire est Marie-Noëlle 

RAYMOND 
(mail :  mnraymond@laposte.net , tel : 01 64 46 98 41) 
 

 
 

 

 

 

 

 

LES TOURNOIS du CLUB 
 

Les régularités 

 

Jours Lieux 

Lundi  après-midi Club 

Mardi  après-midi Club 

Mercredi matin (1) 

après-midi 

Club 

Club 

Jeudi après-midi 

soir (2) 

Club 

Real Bridge 

Vendredi après-midi (3) Club 

(1) Tournoi court ‘méli-mélo’ (environ 9 dans l’année) gratuit et précédé d’un 

petit déjeuner.. 

(2) Les droits de table (Cf. ci-après) sont divisés par deux. 

(3) Tournoi d’accession réservé aux 3ème et 4ème séries .d’octobre à juin 

 

Horaires des tournois 
Matin : de 9h (cartes en main) à 11h30 

Après-midi : de 14h (cartes en mains) à 17h45. 

Soir : de 20h15 (cartes en mains) à 23h15. 
L’organisateur du tournoi peut refuser une paire qui ne serait 

pas à l’heure et qui ne l’aurait pas prévenu. 
 

Les simultanés 
Le Simultané du Roy René  et Le Trophée du Voyage  sont 

joués au club le 1er et le 3ème jeudi et le 1er lundi de chaque 
mois. Pour les autres lundis que celui du Trophée du voyage 

sera joué un simultané Ronde de France. 

Le Top’7 est joué le 3ème  mercredi du mois. 

Le club participera aussi aux 7 simultanés annuels du 
Hurepoix (7 vendredis soir). 

Pour ces tournois les joueurs peuvent être placés suivant leur 

indice de valeur. Il est donc important d’arriver assez tôt au 

club ou de prévenir l’organisateur du tournoi. 
 

Les résultats sur internet 
Les résultats des tournois de régularité peuvent être consultés 

sur le site de la FFB www.ffbridge.fr. 

Pour les Simultanés du Roy René et du Trophée du voyage les 

résultats sont donnés respectivement sur les sites 
www.bridgeplus.com et  www.bridgeinter.net.  

 

 

COMPETITIONS REGIONALES et 

NATIONALES 

 
Le Comité du HUREPOIX distribue aux joueurs le 
Passeport pour le Bridge (arrivera au club mi-septembre) 

qui contient toutes les informations sur les Compétitions 

Nationales et Régionales. 

 
Ceux qui souhaitent participer à certaines compétitions 

doivent s'inscrire dans les délais impartis, par Internet sur le 

site FFB. 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur ces 

compétitions, les joueurs peuvent s’adresser aux 

responsables du club.  

 

Interclubs et Hurepoix/8 

 
Ces compétitions par équipes permettent aux joueurs de 

défendre les couleurs du club. Toujours très conviviales, elles 
permettent de se confronter aux autres équipes du 

HUREPOIX et à ces différentes occasions, de visiter d'autres 

clubs et de rencontrer d'autres joueurs. 

 
Le Comité Directeur, qui prend en charge les frais de 

participation pour la phase de qualification, et les phases 

finales, souhaite que le plus grand nombre des membres 

s'inscrivent pour ces compétitions et que tous les capitaines 
constituent leurs équipes avant le 1er novembre 2021 pour 

l’Interclubs et le 15 avril 2022 pour le Hurepoix/8. 

 

Pour tous les renseignements sur la formation des équipes et 
les inscriptions s’adresser à Françoise LAUPRETRE (mail : 
francoise.laupretre@orange.fr , tel : 01 60 12 32 60) ou au 

club. 

 
 

Les résultats de ces Compétitions peuvent être consultés sur 

le site du Comité du Hurepoix : 

www.comiteduhurepoix.com 
 

Le palmarès des joueurs du Club peut être consulté sur le site 

 du Club : www.bridgegif.fr 
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