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Chère adhérente, Cher adhérent de l’ABO, 

 

Cadeau ! Le mot qui fait briller les yeux des enfants ! Le mot qui est souvent, pour tous et pour 

chacun, synonyme de plaisir ! Le plaisir de donner, le plaisir de recevoir ! 

 

En  cette fin décembre 2022, j’ai envie de vous parler de cadeaux, de l’ABO et ses multiples cadeaux. 

 

Il y a les cadeaux que reçoit l’ABO : le temps passé par tous ceux d’entre vous qui s’investissent 

pour que l’ABO soit un club « vivant », CADEAU ! Les compétences mises à disposition à cette 

occasion, qu’elles soient bridgesques, informatiques, comptables, d’animation ou de service, 

CADEAU ! La participation financière à l’opération « soutien ABO » qui, au moment du 

renouvellement des adhésions, s’est soldée par une recette supplémentaire d’environ 2600 euros pour 

le club, CADEAU ! La qualité et la diversité des composants des buffets lorsque vous êtes sollicités 

pour y contribuer, CADEAU ! Les conseils « éclairés » donnés par les bridgeurs expérimentés aux 

bridgeurs plus novices, CADEAU ! 

 

Et puis il y a les cadeaux qu’offre l’ABO : un accueil toujours ponctuel et une offre de tournoi 

importante et diversifiée, CADEAU ! Une école de bridge reconnue comme étant « de haut niveau », 

CADEAU ! Des locaux agréables et entretenus au mieux, CADEAU ! Des activités d’animation 

complétées par des moments de convivialité, CADEAU ! Un accompagnement pour constituer paires 

ou équipes de 4, CADEAU ! Des occasions multiples de créer des liens bridgesques et/ou amicaux, 

CADEAU ! 

 

Si je vous parle cadeaux, hormis le fait que c’est un peu la saison, c’est parce qu’il me semble que 

c’est là que se trouve la clé  de ce qui fait de l’Académie de Bridge de l’Orléanais un club « unique ». 

Le maître mot de « participation » est lâché : participation de chacun pour avoir le plaisir de jouer, 

mais aussi le plaisir de partager, de donner et de recevoir. 

Adhérents de l’ABO, n’hésitons pas à continuer. Sachons donner, et sachons aussi reconnaître ce que 

nous recevons. 

 

Au-delà de ce descriptif un peu imagé, et peut être un peu rêvé, de ce qu’est l’ABO, et pour nous 

ramener à la réalité, quelques chiffres :  

- En cette fin 2022, nous comptons 153 adhérents, soit 5 de plus que l’an dernier 

- 50 élèves ou apprenants suivent les cours de l’école de bridge (5 cours assurés par semaine, 

merci aux formateurs), soit 10 de plus que l’an dernier 

- La fréquentation des tournois a également augmenté  (+10% en moyenne sur les 6 derniers 

mois) 

- La participation toujours importante des adhérents de l’ABO aux compétitions avec, pour 

certains, déjà de brillants résultats (voir « qualifications à l’issue des finales de ligue et de 

comité au 31 décembre 2022 » présenté ci-après). 

Mais… nous avons aussi perdu quelques adhérents, et je saluerai ici notamment la mémoire de 

Michèle Bollini, qui nous a quittés brutalement en juillet dernier. Adhérente de la première heure, 

Michèle avait créé avec beaucoup d’entre nous des liens bridgesques ou amicaux inscrits dans le 

temps. Nous pensons à elle. 



 

Mais… l’inflation nous rattrape, tous les produits augmentent, et, même si  nous manquons d’éléments 

pour estimer notre facture d’énergie pour l’année 2023, nous sommes forcément inquiets. 

 

Toutefois… votre conseil d’administration va se réunir début janvier, et prendre en compte tous les 

éléments en sa possession pour vous proposer la meilleure façon, de son point de vue, d’aborder 2023. 

 

Car… les projets ne manquent pas. Je vous invite à prendre vos agendas et à noter : 

- Le vendredi 13 janvier, à 14h : tournoi galette de l’école de bridge, c'est-à-dire tournoi par 

paires,  paires constituées de façon aléatoire afin d’associer joueur confirmé et joueur moins 

confirmé. A l’issue du tournoi, galette et cidre offerts par l’ABO (inscriptions ouvertes sur fiche 

à l’entrée du club) 

- Le mercredi 8 février : journée de formation animée par Nicolas Lhuissier  « Le cachalot, et le 

signalement en défense dans un contrat à l’atout, apports théoriques et jeu de la carte » 

(inscriptions ouvertes sur fiche à l’entrée du club) 

Sans oublier que, malgré la période de fêtes, les tournois de régularité (hormis les tournois d’accession 

de vendredi) sont maintenus. 

 

Et puis… d’autres dates à venir, qui vous seront communiquées… en 2023. 

 

En terminant cette lettre « cadeau », je  souhaite à  chacun de belles fêtes de fin d’année, et vous 

présente tous mes vœux pour la nouvelle année. 

 

 

Très cordialement 

 

Véronique Etienne 

Le 20 décembre 2022 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

PS : je vous invite à aller faire un tour sur le site de l’ABO : vous y serez accueilli par la carte de vœux 

choisie, à votre intention, par Patrick Moret 
 



RESULTATS SPORTIFS AU 31 DECEMBRE 2022 

2ème semestre 

QUALIFICATIONS EN FINALES DE COMITE ET FINALES DE LIGUE 

 

 

 

Trophée de France, Finale de comité 

1ère : équipe P Malbo , J Pinaud, T Jeffs, V Etienne, G Robert, P Touzet 

 

Open par 4 Excellence, Finale de comité 

1ère : équipe C Bollengier, P Viguier, G Thullier, V Stehle, JL Fache, P Leclercq 

 

Open par 4 Honneur, Finale de Comité 

2ème : équipe Ph Moret, M Moret, T Jeffs, V Etienne 

6ème : équipe P Adriansen, R Houliere, E Conilh, AL André, G Mudry, C Marlin 

 

Mixte par 2 Honneur, Finale de comité simultanée 

3ème : R Cochet, B Massé 

5ème : D Maury, F Ayrault 

9ème : F Belleville, C Letailleur 

 

Challenge d’automne 2 Promotion 

9ème : Y Chardon, J Boraud 

43ème : C Letailleur, JL Beltoise 

44ème : T Jeffs, MP Le Hay 

79ème : J Besse, N Plotton 

 

Mixte par 2 Excellence, Finale de Comité  

4ème : R Le Guidec, MC Gaudemer 

9ème : E Conilh, V Etienne 

11ème: F Proux, MP Ravez 

 

Mixte par 2 Division Nationale, Finale de ligue 

1ers : J Venard, T Beineix 
 


