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Décembre  2016 

 

    Le mot du Président : 
                    

 En premier lieu, je voudrais saluer la mémoire d’Alain Davy qui vient de nous quitter. 

Alain fut un des co-fondateurs de l’ABO en 1992 (avec Ph.Gandon et G.Paux) et il en a été le 

premier Président. Chacun d’entre nous se souvient de son engagement pour le club et de sa cour-

toisie. Il s’enquérait encore souvent du fonctionnement de l’ABO et j’ai toujours prêté attention à 

ses jugements éclairés. Son souvenir restera dans nos mémoires. 

 Fin d’année……période de bilans en tous genres pour votre club : bilan d’activité, bilan 

financier, bilan sportif. Si l’on devait en faire un résumé global, on pourrait dire que l’ABO a re-

trouvé un rythme de croisière et que l’avenir est assuré. Cependant nous nous devons de garder 

une attitude volontariste car, comme dit le proverbe : qui n’avance …recule ! C’est pourquoi nous 

devons rechercher, en permanence, les moyens d’attirer de nouveaux bridgeurs, d’animer au 

mieux la vie du club et d’y apporter les améliorations destinées à renouveler auprès de nos adhé-

rents l’envie de venir y disputer tournois et compétitions. C’est là, le rôle dévolu à l’ensemble de 

nos bénévoles qui assurent l’encadrement et la gestion du club, l’enseignement, le fonctionnement 

des tournois de régularité et des compétitions, l’entretien général des locaux. Comme vous le sa-

vez, ils s’en acquittent avec un grand dévouement  et je les en remercie chaleureusement. Leur 

enthousiasme ne se dément pas d’année en année, même quand les temps sont plus difficiles. Ve-

nez les rejoindre en proposant vos services….vous participerez à l’allègement de leur mission.  

 Dans les faits l’ère de stabilité dans laquelle nous nous situons se traduit par le maintien du 

nombre d’adhérents (235) comparativement à la même époque de 2015 et par la constance globale 

de la fréquentation des tournois de régularité (environ 2300 tables). Ce dernier résultat est quelque 

peu décevant malgré les efforts consentis pour renouveler l’offre de tournois (coupe de 

l’Orléanais, tournoi mensuel du samedi matin adapté aux élèves de l’école de bridge en particu-

lier)….ce qui nous encourage à persévérer. C’est pourquoi nous vous proposons un nouveau  

tournoi simultané national le vendredi après-midi (tournoi Résubridge) ; mensuel pour le moment 

mais qui deviendra bi- mensuel si le succès est au rendez-vous. Wait and see ! 

 L’école de bridge reste encore un motif de satisfaction avec de nombreux élèves (86) et le 

renfort de nouveaux moniteurs officiant : M.Taba, récemment promu, H.Blanchet et H.Legrand. 

Je remercie MF.Venard qui continue de s’impliquer en encadrant le tournoi d’accession du ven-

dredi après-midi. 

 Sur le plan financier, notre trésorière veille à une bonne gestion et l’année qui s’achève 

s’annonce sensiblement à l’équilibre. Dans la perspective de l’année nouvelle, nous avons décidé 

du principe d’investissements substantiels et en conséquence l’exercice  2017 sera  déficitaire, 

sans toutefois affecter de façon inconsidérée le niveau de nos réserves financières.  

 Comme vous le constaterez, le bilan sportif en ce début de saison est flatteur et met en va-

leur l’esprit de compétition qui anime nombre d’adhérents de l’ABO. 

 Je vous remercie de votre fidélité à l’ABO car c’est cette fidélité qui motive l’équipe diri-

geante et sur laquelle nous savons pouvoir nous appuyer. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une 

nouvelle année qui comblera vos désirs. 
 

 

                                                                                       Patrick Malbo (15 décembre 2016)    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Quelques dates importantes : 

 Lundi 9 janvier : (Coupe de l’Orléanais) - Galette des rois    

 Jeudi 5 janvier : Tournoi Roy René 

 Vendredi 6 janvier   : 1er tournoi Patton 2017 

 Vendredi 13 janvier 14h : Simultané Résubridge 

 Samedi 21  janvier à 9h30  : 1
er
 tournoi d’accession 2017 du samedi matin 

 Jeudi 19 janvier : Championnat de France des Ecoles de Bridge 

 Samedi 25 février : Simultané du Trophée de Lyon 

 

 

        

La vie du club 

 L’ABO a participé activement aux journées des associations de St-Pryvé et d’Orléans. 

De nouveaux élèves en initiation nous ont rejoints.                              

 La formation reste un des atouts majeurs de l’ABO avec encore ses 86 élèves en 

2016/2017. Remerciements chaleureux à tous les enseignants bénévoles.   

 Nous pouvons à ce jour faire le point sur les effectifs de l’ABO. Les adhérents au 

nombre de 236 sont à l’équilibre comparativement à la même époque de 2015. Le nombre de 

licences est de 200.           

 La fréquentation de nos tournois reste stable avec des disparités entre les tournois de 

l’après-midi (+4%) et les tournois du soir (- 16%). Nous ne pouvons qu’espérer une améliora-

tion pour l’année 2017. La création du tournoi mensuel d’accession du samedi matin n’a pas 

apporté les résultats escomptés mais nous renouvelons l’expérience pour ce début d’année 

nouvelle.             

 Le simultané Résubridge (pour le moment 1 fois par mois) du vendredi après-midi a reçu 

un accueil favorable des participants. Nous espérons une participation croissante afin de dou-

bler l’offre en fonction du calendrier des compétitions.       

 L’ABO, pour  la Coupe de l’Orléanais 2017, a opté pour le partage « équitable » pour les 

qualifications entre tournois de l’après-midi et tournois du soir.  

 Nous renouvelons notre demande, pour la bonne marche de nos tournois, pour que tous 

les participants aux tournois soient présents au club au minimum à 13h55. L’enregistrement 

des paires doit être réalisé au préalable 

              Nous sommes toujours à l’écoute de vos suggestions.                                

Le renouvellement de bénévoles reste une préoccupation, n’hésitez pas à faire acte de candidature ! 

   



Le palmarès des compétitions : 
 

   

  La saison est tout juste commencée mais l’ABO peut s’enorgueillir déjà d’une 

confortable moisson en compétition. 

 

-Finales nationales 
 

      *Interclubs D1A : 7° Th.Charletoux (équipe Dupuis) 

                              11° Ph.Bodard -Br.Baroghel-A.Lepertel-N.Périfan 

      *Interclubs D1B : 7° D.Beaufay-J.Autissier-A.Litvak-B.Pieuchot-Ph.Roffi G.Belloni 

                              22° E.Masson-Fr.et P.Naudan-Y.Sauvage-H.Legrand-Th.Léger 

      *DN1  open par 4 : 6°  Th.Charletoux (équipe Fleury) 

      *DN3 open par 4 : 7°   Ph.Bodard-A.Lepertel 

      *Coupe de France 2016: Th.Charletoux a accédé au stade 1/2 finale 

 

-Stades ligue ou zone : 
 

      *Coupe de France 2016 : M.Desbois et H.Jambou s’inclinent au stade ½ finale de zone 

      *DN4 open par 4 : 2° J.Venard-Y.Haidous-M.Petitgas-JF.Brunet 

 

-Stades ½ finale ou finale de comité 
 
      *Excellence open par 4 (FC):  1° Th.Surget (équipe Moreau) 

      *Honneur senior open  par 2 (1/2 FC) : G.Robert-P.Touzet 

      *Promotion mixte par 2 (FC) : Fr.Ayrault-D.Maury 

 

-Vainqueurs en qualification 
 
      *Excellence open par 4 :  H.Blanchet-J.Muller (équipe Quesne) 

      *Honneur dames par 2  : M.Pageon-M.Chevrier 

      *Honneur  mixte par 4 :  equipe MTh.Capuano (A.Arrault-JL.Bertin-JM.Delorme) 

      *Promotion senior open par 2 : G.Hauret-D.Mas 

 

 Il est également décerné une palme (presque académique) à : 

  *l’équipe de J.Arbonville (M.Desbois-L.Danse-Ph.Aradan-Tchernonog) qui 

s’est hissée jusqu’en finale de comité de la coupe de France  2016 en sortant vainqueur de 

la très belle équipe Baltzinger 

  *H.Legrand et Y.Sauvage pour leur très beau parcours en Excellence senior 

open par paire (7° en finale de comité) 

 Enfin une mention spéciale aux habitués des places d’honneur avec de multiples qua-

lifications à la clé, citons: 

 M.Pageon-M.Chevrier-G.Robert-Ch.Maginot-J.Arbonville-V.Etienne-Fr.Ayrault-

A.Arrault-Ch.Marlin-G.Rossignol-M.Th.Capuano-R.Houlière-P.Touzet-Fr.Bellleville-

JL.Bertin -JC.Chaplin-D.Maury-E.Conilh ….et pour tous ceux et celles qui estiment qu’ils 

méritent de figurer dans la liste …Le rédacteur leur présente des excuses pour avoir pêché 

par omission ! 



  

 

     Une donne  fournie par Hélène Blanchet : 
 

 
   
   Thème : Défense          Sursautez !   
 
 
  Donneur : Sud  Vulnérable : Tous 
   
   ♠ A V 10 7 5 
   ♥ 8 6 4 
   ♦ 8 5 
   ♣ 10 9 3 
 ♠ D 9 3       ♠ R 4 2 
 ♥ D 10 5 3 2      ♥ V 9 
 ♦  7 2        ♦ V 10 9 6 4 
 ♣ D 7 2       ♣ R 6 5 
   ♠ 8 6 
   ♥ A R 7       3♥      Texas  
   ♦ A R D 3                3 SA  non fitté 

   ♣ A V 8 4  
 
     Le point de la situation 
 Vous entamez du 3 de ♥ et le valet d’Est fait la levée. Sud prend le retour du 9 
de ♥ et joue  ♠. 
      Sursautez ! 
 Vous  savez que Sud  n’a que 2 ♠ et il serait parti de la dame s’il l’avait possé-
dée. C’est une situation qu’il faut connaître :    si vous fournissez un petit  ♠,  Sud  
va passer le valet. Un joueur moyen, en Est, va prendre du roi et le déclarant sera 
en mesure de rééditer l’impasse pour faire quatre levées de ♠. Un bon joueur, 
comme votre partenaire, ne mettra pas le roi de ♠ …. mais le mal sera fait : Sud fera 
une première impasse ♣, puis une seconde quand il sera au mort par l’as de ♠. Il 
émargera avec dix levées. 
 Si vous « sursautez » (c’est le terme technique) de la dame de ♠ Sud sera limi-
té à une levée de ♠ et à une remontée au mort. Il n’aura aucun moyen d’arrivée au 
port. 
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Sud Ouest Nord Est 

 

2SA Passe 3 ♥ Passe 

3SA Passe Passe Passe 
 

 

 Entame    3 de ♥
  


