
DISTRICT DE BRIDGE DE LA RÉUNION 
Réunion du 13 février 2017 

 
► Présents : Mmes Boréanaz / Boyer / Thirel / Vigna. MM. Cador / Grosset / Hamel / Méjean / Palma 
/ Schilli. 
 
► Excusés : Mme Rouvrais / M. Mondon. 
 
► Prochaine réunion : lundi 27 mars à 18h30, St-Gilles-les-hauts. 
 
► Compétitions à venir : 
 

• « Open à 8» : 25 et 26 février + 11/12 mars à St-Denis (salle indisponible à St-Pierre) - Directeur 
du tournoi : M. Cador 

 • D3 (Inter-Clubs) : 04 mars * St-Denis (Directeur M. Cador) 
* St-Pierre (M. Duclos sera sollicité) 

 • D2 (Inter-Clubs) :  * 18 mars à St-Denis (salle indisponible à St-Pierre) 
      * 25 mars à St-Denis (finale) (Directeur M. Cador) 

• D1 A & B (Inter-Clubs) :  * 01 avril à St-Pierre (2 matches) 
 (Directeur M. Cador pour toute la compétition) 

      * 02 avril à St-Denis (1 match) 
      * 08 avril à St-Denis (2 matches) 
 
► Qualifiés aux finales nationales : à ce jour, 9 paires de la Réunion ont été retenues par le CBOME 
pour les différentes finales et l’équipe OPEN s’est qualifiée pour la DN3 la saison prochaine. 
 
► Zonal & Congress (Capetown RSA) : M Cador désigné capitaine à la demande de l'équipe féminine. 
Pour les catégories Open et seniors, pas de capitaine non joueur prévu. 
 
► Championnat de France des Scolaires (03 & 04 juin 2017) : M. Schilli étudiera la possibilité d'envoi 
de 2 paires et d'un accompagnateur. 
. 
► Formation à Magic Contest : mardi 21 février et mercredi 08 mars de 14h30 à 17h30 à St-Denis. 
Formateur M. Cador. Public : Mmes Vervenne, Boreanaz. MM. Hamel, Duclos et Sort. 
 
► ORESSE : Cette saison, la totalité de la subvention est consacrée au Zonal et au Congress (RSA)  

• 6 dossiers déjà traités par MM. Mondon et Cador,  
• 4 autres sont en cours de traitement par M. Cador. 
 

► Point financier : présentation du budget prévisionnel Zonal et Congress (RSA _ 2017) par M. Cador : 
Voir pièce jointe. 
 
► Trophée de Lyon ("simultané" national le 11 mars. Engagement gratuit pour les meilleures paires à 
la grande fête du bridge à Lyon en juin 2017 à l’occasion des championnats du Monde organisés par la 
FFB). 
En raison du montant élevé de la participation financière (30 €/ paire), de la date qui ne convient pas 
(continuation de l’« Open à 8» le 11 mars et du caractère aléatoire de toute victoire, le District ne 
s'engage pas dans la mise en place de cette compétition. Les clubs qui voudraient participer peuvent 
par contre faire acte de candidature. 
 

M. J. Marcel MÉJEAN, Président. 


