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GRANDS et petits POTINS du COMITE
ANNONCES, BLOC-NOTES et CHRONIQUES DU COMITE
YONNE-AUBE-SEINE ET MARNE-LOIRET

QUE D’EAU, QUE D’EAU !
Les inondations ont été particulièrement importantes à Montereau et les eaux
ont envahi l’ensemble des salles. La finale de l’open Honneur
par paires a pu être accueillie dans les locaux du club de Fontainebleau-Avon que nous remercions. La demi finale de l’open excellence a été annulée, les joueurs se sont confrontés directement
en finale. Les seniors ont été reportés en mars

OPEN PAR 4 PROMOTION
Le comité est CHAMPION DE LIGUE

MIXTE PAR 4 HONNEUR
Large victoire de l’équipe de NEMOURS
avec presque un match d’avance.
Mmes LESUEUR, GUFFLET,
LIEBAULT-BOURGEOIS;
Mrs CHARDON, GALMICHE, GUFFLET

grâce à la superbe victoire de l’équipe de
VAUX LE PENIL : Mmes CASTANO,
ALEXANDROFF, GRANDAY,
STOLTZ, Mrs LEONARD, METAYER.
BRAVO!

SENIOR MIXTE PAR 2 HONNEUR

SENIOR OPEN HONNEUR

Le club de JOIGNY est à l’honneur après
la belle victoire de Mme GUENIOT et M.
BORDEBEURE.

C’est la paire du TREFLE BLEU
Mme ROUSSEAUX, Mr DEVOS
qui l’emporte dans une finale qui a
rassemblé 50 paires.

Mmes DEKEROULAS et PEYER
de FONTAINEBLEAU-AVON sont

CHAMPIONNES DE LIGUE
en DAMES HONNEUR
Le site du Hurepoix ayant été piraté,
nous n’avons pas de photo!

Nous n’avons malheureusement pas de photo

OPEN PAR 2 HONNEUR
Le club de PROVINS a encore frappé
grâce à la Victoire de Mme DROUOT et
Mr PICARD qui l'emportent sur le fil avec
une avance de 0.09%. Vous avez dit serré?

TROPHEE DU CREDIT MUTUEL
La FFB organise un grand simultané national SAMEDI 31 MARS
qui sera très richement doté en points de performance et d’expert.
Pour vous inscrire il suffit de vous rendre sur votre espace licencié,
de cliquer sur FFB (en haut) puis sur trophée crédit mutuel (avant
dernier de la liste) et sur YONNE (dernier de la liste).
La compétition commencera à 11Heures à Montereau .
Participation 35€ par joueur.
BONNE CHANCE!

Hommage
À
Eve Charvet
qui nous a
quittés le
mois dernier

TOURNOI DU CŒUR à AVON
Beau succès du tournoi au profit des
restos du cœur organisé par le club du
BCFA avec plus de 150kg de marchandises récoltées. Aux côtés du Président
JB SIMON, Mme NOUHAUD Maire d’Avon et les
vainqueurs Mme MARJOU
et Mr MICHAUX

OPEN
PROMOTION
PAR 2
Mme GODARD et M. TORTON
du club d’AUXERRE
remportent le titre avec une belle régularité à 60%
Catherine Bertrand
Alain Potin

