
Vendredi 14 octobre 2011 à 06h00

Une journée pour bridger 

 

Le nouveau président Bernard Sicard reste très attaché à l'ouverture du club. Photo M. L. 

Bernard Sicard, le nouveau président du Bridge Club de Preignac, en Sauternais, et son bureau, sont 
décidés à insuffler un nouvel élan au club, qui compte à ce jour une cinquantaine de membres. 

L'objectif est de faire connaître et de vulgariser ce « sport » cérébral, « un tracasse-méninges », dit-
on dans la région, véritable « booster » de la mémoire. 

Découverte 

Pour faire découvrir ce jeu aux amateurs et ramener au sein des clubs les joueurs non licenciés, oc-
casionnels ainsi que tous ceux qui aimeraient faire de la compétition, la Fédération française de 
bridge a lancé « la journée découverte ». Elle aura lieu samedi 22 octobre à 14 h 30 salle de la Ro-
tonde, près des écoles à Preignac. 

À cette occasion, le club recevra toutes les personnes désireuses de découvrir le bridge en compéti-
tion. Le nouveau joueur sera associé à un joueur licencié du club pour un tournoi amical. 

À l'issue de la rencontre, une licence gratuite, offerte par la Fédération, lui sera remise. Une occa-
sion unique et gratuite de tester la compétition et l'ambiance du club. 

Habituellement, le club se réunit à la salle de la Rotonde, les lundis et mardis à partir de 14 heures, 
pour des tournois particuliers ou par paires, ainsi que pour les simultanées nationales. Normalement, 
pour le début de l'année, le club devrait investir ses nouveaux locaux neufs au « Haire ». 

M. L. 

Inscriptions et renseignements au 05 56 63 22 18 ou 05 56 63 04 87.

Courriel : bridge.sud.gironde@free.fr Site Internet : http://bridge.sud. gironde.online.fr
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