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Senior Mixte/2 Excellence 
Finale de comité 
saison 2021-2022 

 
Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir noter que votre paire fait partie des 48 formations  inscrites  à la Finale de comité 
du Senior Mixte/2 Excellence. Cette épreuve, classée en Catégorie 3(1), se déroulera ainsi : 
 

 Convocation :  mercredi 26 janvier 2022 à 12h45 et jeudi 27 janvier 2022 à 09h45 
 Lieu :    Maison du Bridge (04 76 87 13 90 - Digicode : 1605A) 

26 rue du colonel Dumont - 38000 Grenoble 
 Organisation :  4 lignes de 12 paires - 4 séances de 22 donnes 

Chaque paire rencontre toutes les autres paires sauf 3 
 Horaires :   mercredi 26 janvier 2022 : 13h00 - 16h15 (fin vers 19h30) 

jeudi 27 janvier 2022 : 10h00 – pause 1h45 - 14h30 (fin vers 17h30) 
 Arbitre :   Simon Belugou (06 60 45 89 84) 
 Droits :   18 € par paire pour ce tour 
 Finale nationale :  mardi 26 avril 2022 et mercredi 27 avril 2022 à St Cloud 

Vous trouverez ci-jointe la liste des participants. Si votre équipe venait à déclarer forfait, je vous prie de 
bien vouloir immédiatement le secrétariat du comité ou, si impossibilité, l’arbitre. 

Les modifications dans la composition des paires ou le forfait de paires, qui pourraient survenir d’ici au jeudi 6 
février 2020, pourraient modifier l’organisation de l’épreuve, sans changer les horaires.  

Conformément au règlement des compétitions, il sera interdit de fumer et d’utiliser des téléphones mobiles 
dans les salles de compétitions pendant le temps de jeu. En cas d'appel à l'arbitre, celui-ci pourrait être conduit à 
rendre un jugement défavorable à votre égard si vous n'avez pas de feuille de conventions ou si cette dernière est 
incomplètement remplie. Par ailleurs, toute Commission d’Appel aura le droit d’appliquer des pénalités en cas d’appel 
jugé abusif. 

Je vous souhaite bonne chance et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Mesures sanitaires : pass vaccinal – port du masque – pas de bar sauf le café et l’eau à commander au bar 
et à consommer à la table– toute restauration sera interdite dans le club 

Valence, le lundi 17 janvier 2022 
     Le Directeur des Compétitions 
     Alain Raynaud 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Catégorie 3 : S.H.A. et C.I. interdits 
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1  Mme Christine RAYNAUD - 92 M. Alain RAYNAUD - 92 184
2  Mme Chantal VUARIER - 92 M. Michel VUARIER - 92 184
3  M. Arnaud SEURE - 92 Mme Béatrice SEURE - 84 176
4  M. Guy BENIADA - 84 Mme Catherine HERNANDEZ - 92 176
5  Mme Francelyne DEGIULI - 84 M. Jean Louis VIGNE - 92 176
6  Mme Marie Claude GRUZ - 84 M. Jean-Pierre DEFROYENNE - 84 168
7  Mme Marie Christine BOYER - 76 M. Patrice CLEMENT-CUZIN - 92 168
8  M. Jean Bruno HOEL - 84 Mme Andrée LAVOREL - 84 168
9  Mme Claudine DENAJAR - 84 M. Hugues RISSE - 80 164
10  Mme Françoise MAISONOBE - 68 M. Jacques BRACHET - 92 160
11  M. Pierre ROUX - 84 Mme Danièle PERRET - 76 160
12  M. Joel PEGURET - 84 Mme Catherine VIDY - 76 160
13  Mme Nicole MONTAVON - 76 M. Yves MOULIN - 80 156
14  M. Pierre SAGUET - 76 Mme Françoise BENIER - 80 156
15  Mme Annick ROPERT - 76 M. Alain FRERE - 80 156
16  Mme Dominique JOET - 76 M. Jean Pierre BOYER - 76 152
17  M. Bruno ROSNET - 76 Mme Monique VANDERMOERE - 76 152
18  Mme Marie France OLLIVARY - 76 M. François DELAS - 76 152
19  M. Bruno JOET - 76 Mme Edith ALEMANY - 76 152
20  M. Jean Louis CROCHON - 76 Mme Christiane ARSENNE - 72 148
21  Mme Evelyne DEGRUEL - 68 M. Philippe ARGOUD - 76 144
22  Mme Annik REBOUL - 68 M. Guy CHEVALIER - 76 144
23  M. Marc CADET - 68 Mme Anne Marie GUERS - 76 144
24  Mme Dominique GALATEAU - 68 M. Jean Pierre REDON - 76 144
25  M. Jean Michel ROLANDO - 68 Mme Annette WENDEL - 68 136
26  Mme Françoise DIAZ DE TUESTA - 60 M. Yvan TOURT - 76 136
27  Mme Monique PECH - 68 M. Christian BEAU - 68 136
28  Mme Claudine SAMBOURG - 68 M. Daniel HERVE - 68 136
29  Mme Fabienne DOMINICI - 68 M. Philippe DURIEUX - 68 136
30  Mme Michèle SPACCA - 68 M. Philippe CHANAY - 68 136
31  Mme Claude GENEVE - 68 M. Christian GENEVE - 68 136
32  Mme Sylvie HAUTION - 68 M. Jean-Michel ESCONDEUR - 68 136
33  Mme Huguette COMPAGNY - 68 M. Guy MAIGNAN - 68 136
34  Mme Maryvonne MONNET - 68 M. Gilbert POUYAU - 68 136
35  Mme Nicole SOREL - 68 M. Jean Claude LANET - 68 136
36  Mme Jocelyne PIANTA - 60 M. Jean Pierre CHERY - 68 128
37  M. Michel ROCHET - 68 Mme Françoise BERTHET - 60 128
38  M. Jean-Yves DELACOUX - 56 Mme Marianne DEPIERRE - 72 128
39  Mme Bernadette LETEY - 60 M. Alain RIGAUX - 68 128
40  Mme Catherine ZAPP - 60 M. Claude DANGER - 68 128
41  M. Christian GALATEAU - 68 Mme Françoise FRUGIER - 60 128
42  M. Michel LEVY - 60 Mme Irène LEVY - 68 128
43  M. François BOSMENT - 68 Mme Anne Marie BUSSINET - 60 128
44  Mme Danièle AMALFI - 68 M. Christian BERTIN - 60 128
45  Mme Marie Hélène NOEL - 68 M. Pierre MERCIER - 60 128
46  M. Louis SONDAZ - 56 Mme Christiane RAFFORT - 68 124
47  M. François CAUVIN - 68 Mme Marie-Christine VIVIN - 56 124
48  M. Gilbert BOREL - 52 Mme Perrine CHEVALLIER - 60 112

Liste des équipes

 


