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Membre seul (cotisation individuelle à 60€)

Numéro de licence : ..............................................................

Nom : ....................................................................................

Prénom :................................................................................

Date de naissance :................................................................

Adresse : ...............................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Téléphone 1 :..........................................................................

Téléphone 2 :..........................................................................

E-mail : ..................................................................................

 Profession (si retraité donner le secteur d'activité) :

................................................................................................

2e membre (cotisation couple à 95€)

Numéro de licence :................................................................

Nom :......................................................................................

Prénom :..................................................................................

Date de naissance : ................................................................

Téléphone :.............................................................................

Profession :.............................................................................

Total à régler

Individuel Couple

89 € 153 €

Montant du chèque : ..............................................

L'adhésion implique l'acceptation des statuts et du 

règlement intérieur de l'ABO.

Signature(s) Enregistré le     :  

Qui sommes-nous ?

L'ABO a été fondée en 1992 par un groupe d'amis

désireux de pratiquer un bridge de qualité dans une

ambiance sereine et sympathique.

Sur ce principe fondateur et grâce à la qualité de son

animation, l'ABO a connu une croissance rapide qui

lui a permis de se hisser en quelques années parmi

les meilleurs clubs du Comité de l'Orléanais, autant

par  le  nombre  d'adhérents  que  par  les  résultats  en

compétition.

L'ABO implantée à St-Pryvé-St-Mesmin depuis 2013

dispose désormais de locaux fonctionnels avec deux

salles de jeu, un espace détente ainsi qu'un parking

privé  appréciable.  L'ABO  accueille  tous  ceux  qui

veulent allier détente et passion du bridge, demeurant

ainsi ce qu'il était à ses premiers jours :

« Un club où il fait bon jouer »

Gestion du Club

Celle-ci repose sur une équipe de bénévoles assurant

les  arbitrages,  les  cours,  l'accueil  des  compétitions

fédérales et la gestion courante

Présidence       : Patrick Malbo

Vice-présidence  : Robert François

Secrétariat  : Patrick Moret

Trésorerie  : Patrick Moret

 Intendance  : Sylvie Dion

 : Marie-Thérèse Capuano

Organisation sportive  : Jean-Luc Bertin

 : Thierry Chevallier

  : Jacques Pinaud

Communication-promotion :  : Patrick Malbo

 : Véronique Etienne

  : Hélène Blanchet

Ecole de Bridge  : Patrick Malbo

Commission d'arbitrage  : Jacques Pinaud

Commission d'éthique  : Robert Béja

Tournois de régularité
Par paires open

les après-midi     à 14 h  

- lundi, mardi, jeudi

(tournois simultanés du Roy René 

le premier jeudi de chaque mois)

en soirée 

- mercredi à 20h

Par équipes (Patton)

- un mercredi par mois à 20h

Par paires réservés aux joueurs nouveaux 

licenciés, 4ème ou 3ème série

 - vendredi à 14h

Entrainement au match par quatre

- vendredi à 14h

Pour tout renseignement : site Internet de l'ABO

Imprimé par www.ra  p  id-flyer.com  

Ne pas jeter sur la voie publique



Compétitions fédérales
Le club apporte conseil et assistance à ses membres

pour la formation des équipes de compétition et les

inscriptions.

Le club présente des équipes dans les cinq niveaux

de compétition Interclubs.

Il organise chaque année un grand tournoi régional

un dimanche en septembre.
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Tarifs

Cotisation individuelle 60 €

Cotisation couple 95 €

Cotisation cadet et junior 20 €

Licence FFB 29 €

Droits de table

Adhérents
- 4,5€ le tournoi de régularité
- 36€ la carte de 9 tournois
- 6€ le tournoi du Roy René

Non adhérents + 2€ par tournoi

Non affiliés FFB + 2€ par tournoi

La cotisation et la licence FFB sont obligatoires

pour  participer  aux  cours  et  aux  compétitions.

Licence de Bienvenue : la licence 2019-2020 est

offerte  par  la  FFB  aux  personnes  qui  n'ont

jamais été licenciées.
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École de bridge
Saison 2019/2020

Tous  les  cours  sont  assurés  par  des  enseignants
agréés FFB et suivent le programme d'enseignement
de l'Université Française du Bridge

CYCLE ÉLÉMENTAIRE
Initiation sur deux ans : 60h/an

Ce cycle permet d'acquérir les bases nécessaires pour
enchérir  et  jouer  en  tournoi  (donnes  adaptées)  au
bout d'une année

CYCLE PERFECTIONNEMENT
Système d'Enseignement Français (SEF) : 60h/an

Ce  cycle  de  deux  ans  permet  d'acquérir  le
« référentiel » en matière d'enchères de compétition. 

Tarif des cours     : 48€ par trimestre  
Cotisation ½ tarif (30€) pour toute personne adhérant
au club pour la première fois et s'inscrivant à l'école
de bridge

Reprise des cours le 23 septembre 2019
CONTACTEZ-NOUS

pour les horaires et vous inscrire
 

««  Un club où il fait bon jouerUn club où il fait bon jouer  »»

  

Saison 2019-2020Saison 2019-2020

XXVIIe

GRAND TOURNOI

ANNUEL de l'ABO
Dimanche 6 octobre 2019 à 14h

Salle des Fêtes de St-Pryvé-St-Mesmin

Matinée « PORTES OUVERTES»

Samedi 14 septembre 2019

dans les locaux de l'ABO

de 10h à 12h30

Espace Albert Camus
359 route de Saint-Mesmin
45750 St-Pryvé-St-Mesmin
Contacts : 02 38 76 08 77

abo.club@orange.fr
www.abo-club.com

AACADÉMIE DE BBRIDGE

DE L'OORLÉANAIS

L'ABO participe

aux forums des Associations

de St-Pryvé-St-Mesmin et d'Orléans

les  7 et 8 septembre 2019


