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Comité Dauphiné - Savoie de Bridge 
District Drôme - Ardèche 
 

Dames/4 Promotion 
Finale de district 
saison 2021-2022 

 
Madame, 
 

Je vous prie de bien vouloir noter que votre équipe fait partie des 4 formations inscrites au Dames /4 
Promotion. Cette épreuve, classée en Catégorie 4(1), se déroulera ainsi : 
 

 Convocation :  samedi 20 novembre 2021 à 12h45 
 Lieu :    Club de Guilherand Granges (04 75 44 29 64) 

rue Pierre Curie - 07500 Guilherand Granges 
 Organisation :  Poule de 3 matchs de 12 donnes avec mi-temps 
 Horaires :   samedi 20 novembre 2021 : (13h00 - 14h00) - (15h00 - 16h00) - (17h00 - 18h00) 
 Arbitre :   Simon Belugou (06 60 45 89 84) 
 Droits :   24 € 
 Finale de Comité :  samedi 18 décembre 2021 et dimanche 19 décembre 2021 à Chambéry 

 

Je vous demande de bien vouloir communiquer ces informations à vos partenaires s’ils n’ont pas d’accès à 
Internet (ou d’adresse électronique valide renseignée sur le site public de la FFB). 

Vous trouverez ci-jointe la liste des participants à ce tour. Par ailleurs, si votre équipe venait à déclarer forfait, 
je vous serais reconnaissant de prévenir le plus rapidement possible le directeur des Compétitions (06 74 53 00 
13 – dtcompet26@orange.fr). 

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.  

Mesures sanitaires : Le pass sanitaire sera obligatoire, ainsi que le port du masque 

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

 

Valence, le mardi 9 novembre 2021 
     Le Directeur des Compétitions 
     Alain Raynaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 Catégorie 4 = SHA et CI interdits. L'utilisation d'une ouverture de 2 à 3♠ qui ne garantit pas 12H, doit spécifier une couleur de 4 

cartes au moins (à l'exception de 2 ou 2♦ "multi"). 
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Liste des équipes inscrites 
1. DROUARD (152) 
Mme Valérie DROUARD (44) - Mme Marie Caroline LISSOT (40) 
Mme Nicole ROCHEBLAVE (34) - Mme Anne-Marie DE VISME (34) 
2. FRASCA (152) 
Mme Martine FRASCA (38) - Mme Nicole CHANUT (40) - Mme Françoise ROC -MEILHEURAT (36) 
Mme Sophie BRUN (32) - Mme Pierrette GRANDCOLAS (38) 
3. GERARD (148) 
Mme Marie Jeanne GERARD (38) - Mme Bernadette AVIGNON (36) 
Mme Monique CANAT (36) - Mme Jeanine BIASETTO (38) 
4. LONG (110) 
Mme Bernadette LONG (30) - Mme Sophie ENAULT (28) - Mme Hélène BENICHOU (26) 
Mme Janine JEROME (20) - Mme Monique GAEL (26) - Mme Ariane BELLIER (22) 

 

 


