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Le BCFA au fil du temps
De 1955 à nos jours

En 1955

Les soirs d’hiver 1955, après le repas, des
amis se réunissaient à la pension de famille
« le Vieux Portique», 40 rue du château à
Fontainebleau : Mme Leblanc Lucienne (dite
Lulu) et son mari, MM. Howyan, devenu peu
de temps après Président du Club,
Sangovard, Mini René et son frère,
Monneyron Armand, les Drs Jestaz, Gervais,
Hiraux, M. Bureau Pierre… pour jouer au
Bridge, avec le « Canapé » comme système
d’annonces.

Le BCF est né et on s’amusait bien.

En 1958
Après la fermeture de la pension de famille,
installation du club au 1er étage du café, « le
Cadran Bleu » rue Grande, devant la mairie
de Fontainebleau, avec M. Leblanc comme
Président, le deuxième du Club.
La majorité des bridgeurs adoptèrent la
« longue d’abord » de Jaïs, champion du
monde d’alors.

En 1962
Mais les bridgeurs étant de piètres
consommateurs, l’accueil du Café devint tellement
tiède que, 2 ans après, on se retrouvait le soir au
Restaurant Social municipal, quartier des
Suisses rue Grande à Fontainebleau, pour jouer
aux cartes dans les relents de cuisine.
Maître Pajot était le Maire de Fontainebleau et le
Président du Club, le Docteur Hiraux.
Puis grand accueil au 1er étage du Cercle Interallié, rue Royale à Fontainebleau.

Publication au Journal Officiel du 4 juillet 1977
de la création du BCF - Association régie par la loi de 1901

Les années 80-90
Le système d’annonces changeait : s’imposait la Majeure 5ème avec le 2♣ Albarran,
les 2 forts.
Petit à petit le nombre d’adhérents atteignait environ 80 et arrivaient les jeunes
d’alors, MM. et Mmes Brun, Debergh, Fischer, Gufflet, Huynh, Lebée, Moreau, Noël,
Nowak, Simon, Vallaux, MM. Ducros, Langlois, Mourier, Pasquier, Mmes Brides,
Minini, etc..
M. Monneyron Armand (qui devint Président du BCF après le Dr Hiraux) assurait
un cours de Bridge le mercredi soir à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC).
Lui succédait M. G. Noël, Directeur fraîchement retraité de la Banque de France
de Fontainebleau et moniteur diplômé de la FFB.
En 1988 les premiers cours d’initiation et de perfectionnement du Bridge étaient
dispensés au BCF par M. de Lamberterie.
M. Monneyron régnait le jeudi soir sur le tournoi de régularité (unique tournoi de
la semaine à cette époque) au Cercle Interallié et savait obtenir le silence en
éteignant les lumières….
Les premiers grands tournois annuels du Club furent organisés en 1981 et 1982,
avec comme arbitre M. Monneyron (l’unique du Club), par M. Huynh, au profit du
Club de Rugby de Fontainebleau, salle des Elections (qui n’avait pas de toilettes !!!).
À l’occasion de l’un de ces tournois annuels les vainqueurs J.-J. Hébraud et J.-M.
Marfaing avaient gagné un louis d’or !

L’année 1993 voyait M. Guy Nowak élu président. En 1998 l’existence du BCF se
trouva menacée par la vente de l’immeuble du Cercle Interallié et le manque de
proposition de relogement de la part de la municipalité de Fontainebleau. Grâce
à l’intervention de la Mairie d’Avon, une salle fut temporairement trouvée au 1er
étage de la Cafétéria Casino jouxtant le parking du supermarché Champion.
En 1999 nouveau déménagement dans un local rue du Père Jacques, près de la
mairie d’Avon, local qui deviendra vite trop exigu.
Notons l’apparition du Avon Bridge Club en 1985 avec comme Président M.
Daligaut aidé par Mme Heudes.
Puis naquit à Chailly en Bière le Club « As de Cœur » de Michel Georges qui
enseignait déjà depuis 1977 à la résidence des Acacias à Avon.

Local rue du Père Jacques - Avon

En 1999 le BCF devient le Bridge Club de Fontainebleau-Avon
(BCFA) pour remercier la ville d’Avon de son accueil

Le Bridge Club de Fontainebleau-Avon

Maison dans la Vallée - Avon

L’effectif fait un bond en avant avec plus de 212 inscrits en 2000, 4 cours de Bridge,
4 tournois hebdomadaires (le 5ème une fois par mois), quelques joueurs de 1ère série
et une vingtaine de joueurs de 2ème série sans oublier l’équipe de l’ancien Président
Guy Nowak, championne du Comité en Interclubs, signe éclatant des progrès de nos
joueurs.

Rue du Père Jacques - Avon

Avec ses recettes stables, le Club a failli acheter en 2001,
un local de 400 m2 !
Grande déception !
Ne regrettons pas l’occasion perdue, attendons-en une
autre, avec confiance.
Chers amis, bon Bridge !
Aux membres du Bureau, bon travail !

Rue du Père Jacques - Avon

Voilà comment se terminait la rétrospective écrite par notre regretté
ami Nghiem Huynh en 2002 dans le journal de l’ENTAME n°3 du
BCFA

Les temps modernes 2002-2015

BCFA – Salle Associative à Avon

Après l’abandon du projet d’acquisition, la
municipalité d’Avon nous a donné en
location, à partir du 1er septembre 2009, un
local aménagé selon nos besoins. C’est ce local
que nous occupons actuellement à la Butte
Montceau. Il est très apprécié de nos
adhérents ainsi que du Comité YSM qui nous
demande d’y organiser chaque année des
compétitions « Promotion » pour leur compte.

Salle Associative

Le Bridge scolaire
À l’initiative de Raymonde Aghedu,
une forte action avait été lancée pour
enseigner le bridge aux scolaires. Par
exemple en 2005 (30 élèves en 2004)
41 scolaires participaient à ces cours
au SEGPA du CES de la Vallée où le
bridge faisait partie du cursus de
l’enseignement scolaire.
Ces actions bénévoles (d’initiation au
bridge) étaient conduites aux
collèges Lucien Cézard et de la Vallée
par Christine Beghin ainsi qu’Annick
Simon, Luce Pericat, Gisèle
Amathieu, Elise Touzot et bien sûr
Raymonde Aghedu et son mari !

L’école de Bridge

Guy Nowak et ses élèves

Dans le domaine de l’enseignement, que de chemin parcouru depuis 1988
année durant laquelle les premiers cours d’Initiation et de Perfectionnement
ont été dispensés !
Avec l’excellente formation des enseignants prodiguée par la FFB et leurs
nombreuses initiatives, chaque année l’école de Bridge du BCFA, par ses
programmes multiples et variés, attire de nombreux élèves très satisfaits
également par les formules qui leur sont offertes : cours par niveau, formation
accélérée, stage, carte PASS etc…
En 2013, la création, par Robert Artis, d’un tournoi d’entraînement pour les
élèves de l’école de bridge dénommé « Tremplin pour les tournois » qui a lieu
le jeudi matin, est venu compléter cet enseignement. Ce tournoi connaît un
succès grandissant grâce à la forte implication de Michel Georges et Bernard
David et de tous les animateurs bénévoles.

Les tournois

En 2003, en relation avec la ville de Vulaines, le BCFA organisa
chaque mardi après-midi un tournoi de régularité dans la salle
des Fêtes de Vulaines. Par la suite, ce tournoi a été transféré
dans nos locaux. Nous avons également mis en place, un
dimanche par mois, un tournoi suivi d’un apéritif dînatoire.
Ces deux tournois sont toujours animés sympathiquement par
Claude Buisson et Jacqueline Cazes.
Souvenons-nous aussi du grand succès du « Challenge ACEE »
du jeudi soir doté par Jean-Louis Lecocq. Plus récemment, en
2013 lancement réussi du TOPS 7, le mercredi soir, une fois
par mois.

Il y a les tournois et les « après » plus festifs….

Les compétitions

M. Grenthe, Président de la FFB et MM et Mmes Georges et Dallot
lors de la remise du trophée de Vice-Champions de France

Dans le domaine des compétitions, notons la
meilleure performance de notre club
obtenue en 2015 avec l’équipe de MM et
Mmes Georges, Fischer et Dallot ViceChampionne de France dans la catégorie :
Senior Mixte par 4. Félicitons-les !

M. et Mme Fischer

Qui dit que les couples n’arrivent pas à jouer
ensemble ? Auraient-ils fait mentir ce
fameux adage du Bridge ?

L’évolution technologique

En 1986 le micro-ordinateur était encore peu répandu et les
résultats se faisaient à la main jusqu’à l’apparition de
Bridgtel. Bridgtel était un serveur sur Minitel créé et mis en
place par Lucien Ayrinhac avec son équipe télématique dont
il avait la charge dans sa fonction de vice-président de la
FFB. Cette innovation permit alors de lancer les « tournois
simultanés » et notamment les « Rondes de France » dont il
fut également le créateur et qui, depuis, connaissent le
succès que l’on sait.
Dans les années 2000, le club a beaucoup investi dans
l’achat de matériel informatique (grand écran TV,
imprimantes et ordinateurs) et Albert Moreau, notre
spécialiste de l’informatique assurait la maintenance.
Depuis 2002, les résultats se font sur ordinateur et, en 2013
Lucien Llorrens met en place les Bridgemates, qui
enregistrent automatiquement les résultats et par
conséquent facilitent grandement le travail des directeurs
de tournoi.

Les rencontres amicales

-Notons aussi le développement des relations avec les clubs de Richmond en 2005 et

de Constance en 2010 ainsi que les nombreuses rencontres amicales avec les clubs
de la région parisienne.
Rencontre Fontainebleau/Richmond 2005

Les festivités
Tournoi de parrainage, galette des rois, fête du printemps, fête du club, fête
du beaujolais…, toutes ces manifestations se déroulent dans une excellente
ambiance et favorisent les liens sociaux et amicaux dont nous nous réjouissons
tous.
Dynamisme, créativité, bénévolat, convivialité caractérisent notre club. Souhaitons
longue vie au BCFA et remercions très chaleureusement tous les acteurs de ce club,
adhérents et équipes dirigeantes qui ont contribué et contribueront encore longtemps
au rayonnement du BCFA.

Tournoi – MDLV - 2007

Assemblée Générale – Salle Associative, Avon - 2014

Téléthon 2014 – Salle Associative, Avon

Les présidents du BCFA
HOWYAN - LEBLANC
Dr P.HIRAUX
A. MONNEYRON
A. LEBEE
G. NOWAK
B. SIMON
C. HEUDES
P. SAINT-PAUL
B. SIMON

DE 1955 à 1977
DE 1977 à 1988
DE 1988 à 1990
DE 1990 à 1993
DE 1993 à 2002
DE 2002 à 2006
DE 2006 à 2010
DE 2010 à 2014
DE 2014 à

Les lieux
De 1955 à 1962
De 1962 à 1998
De 1998 à 1999
De 1999 à 2009
Depuis 2009

Pension « Le Vieux Portique »
Le Cadran Bleu
Restaurant Social Municipal
Cercle Interallié
Salle au-dessus de la Cafétéria Casino
Rue du Père Jacques à Avon
Salle Associative de la Butte Montceau à Avon
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