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Jour d’A.G. au C.B.C. 



Du sérieux avant les bulles 



La gourmandise, valeur partagée au C.B.C. 



L’heure est festive 



Mauvais souvenir 



Les tours de cartes et le trombi 



Esprit Copain en action 



Les tournois « Bridger Entre Copains » 



Les tournois « Bridger Entre Copains » 

• Le concept 
• Un copain élève et un 

« cop-copain » en NS et 
pareillement en EO 

• On joue pour aider à 
progresser 

• « N » n’explique jamais à 
« S » pendant le coup 

• « N » ou « S » explique à 
« E » ou « O » pendant le 
coup 

• Pour S, tenir sa langue vis-
à-vis de N est souvent 
difficile. 

• Pour E, vis-à-vis d’O, c’est 
pareil. 

• Et pourtant, le but est de se 
débrouiller seul, pour 
progresser. 
 
 



Les tournois « Bridger Entre Copains » 

• Ça finit toujours à 11 h 
50 avec le champagne 
offert par le club 

• Puis le pique nique 
réunit un maximum de 
joueurs et l’on partage 
ce que chacun a 
préparé et amené 

• L’après midi, on est 
franchement plus 
détendus 

• Allez les Copains. 

• On vous y attend lors du 
prochain tournoi 
« B.E.C. »  



Chapeau : Qui a dit « chapeau » ? 

Gilbert, tu vas prendre froid !!! Ça ne guette pas Marc !!! 



Le tournoi du Chapeau disparait 

• C’était le dernier. Depuis, Il 
est remplacé par le 

• «  Challenge Denise Ognois »  

• Merci Denise 

• Nous vivrons le deuxième et 
le troisième au cours de 
l’année 2018 2019 



Les Copains et le 
Partage 



Le Tournoi « Partage » 
• Le C.B.C. vous invite à 

déjeuner. Vous apportez 
le fromage ou le 
dessert. 

• On s’occupe du reste. 
• Vous faites un don : 

vous venez pour 
partager au profit 
d’œuvres caritatives 
proposées par le C.A. 

• Vos idées sont les 
bienvenues 

• Fin 2018, nous vous 
inviterons avec le 
même concept 

• Bonne nouvelle : 
• Pas d’impôt en 2019 

sur les revenus de 
2018 

• Avec maintien des 
avantages fiscaux 
concernant les dons. 

• Alors, soyez 
généreux. 

• Prochainement des 
informations. 

Nos sommeliers à l’ouvrage 



Souvenirs Souvenirs 

• La soirée festive du 
20 janvier 2018 

• Les artistes ont posé 
pour nous 

• Ouf ! Pour eux, c’est 
l’heure de la pause 
ou de la pose, 
comme vous le 
voudrez 



Le temps de la galette et du … 
Champagne 



Le tournoi des lumières 

L’animateur : « Aviez vous encore 
faim le soir en rentrant à la maison 
? » » 
Les amateurs de crêpes : « ….. » 
L’animateur : « Pouvez vous 
répondre à la question ? 
Les amateurs de crêpes :  

« βορβορυγμός » borborygme 
incompréhensible » 
L’animateur : « Ne parlez pas la 
bouche pleine !!!!!!! C’est 
incroyable!!! M’enfin!!!!!!!!!!!!!!!!» 

Quel appétit ces Copains !!  



Le Challenge Denise Ognois 

• Nous y voilà 

• Sur chaque tête, un 
chapeau, 

• Chaque paire est tirée 
au sort 

• Ambiance détente 

• Clin d’Œil à l’Histoire 

 





Par tous les temps, toutes les difficultés 

Merci Cyrille, 
toujours prêt à 
donner un coup 
de main. 

A la table, belle ou pas belle, il met en valeur sa main.  
C’est souvent déstabilisant et casse gueule pour un des deux camps. 
Sacré Cyrille 



Les coups de pouce des Copains 

C.B. Champfleury,  
C.B. Reims Champagne,  
C.B. des Copains du Grand Reims 
Tous unis pour la cause du bridge 
Ici au Forum de la Retraite Active : 
Stade Auguste Delaune 

À l’initiative du Comité de 
Champagne de Bridge 



Les Copains en formation 

• Le Club des Copains a 
formé des arbitres 

• Parmi nous cinq 
nouveaux arbitres 

• Chantal via le C.B.R.C. 

• Marie Paule à titre 
personnel 

• Florence, Christian, 
Thierry stage financé par 
le C.B.C. Grand Reims 

On ne rigole pas. C’est sérieux !! 



Les Copains en formation 

• Convivialité d’abord 
avec les copains  

• Bon Anniversaire 
Florence 

• La benjamine, on la 
soigne 



Les Copains en formation 

• Les bouteilles, c’est quoi !! 

• Tout simplement, c’est le 
temps du repas partagé. 

• Les salades d’Agnielle sont 
extra, les vins choisis par 
Patrick se laissent boire et 
les délices préparés par 
Chantal sont appréciés par 
tous. 



Les Copains en formation 

• Le coin Vaisselle est 
toujours utile 

• Celles et ceux qui y 
contribuent ici à la Salle 
Saint Benoit le savent 
bien. 

• Un grand merci pour 
votre esprit qui facilite 
toutes nos réceptions. 

• Merci pour le rangement 
spontané. 



Les Copains en 
formation : le point 

d’apprentissage 



Les Copains en formation : le point d’apprentissage 

• Nathalie est bien entourée 
chaque mardi matin. 

• Toujours entre 3 et 4 tables  

• Chaque mardi à partir de 9 
h 45 

 

• La rentrée s’est effectuée le 
mardi 11 septembre 

• Cela vous tente. 

• Alors, laissez vous tenter. 

 
La proposition lancée l’an dernier que l’on pouvait s’organiser et 
pique niquer sur place entre 12 h et 14 h est désormais devenue 
réalité : Merci Marie Christine 
Des journées folles vous attendent : apprendre le matin,  partager 
le pique nique à midi, taper le carton entre pique niqueurs avant de 
rester pour le plat de résistance  : LE TOURNOI DE L’APRES MIDI.  
Au C.B.C., c’est possible. Profitez-en. 



Le succès du C.B.C. en images 
• Pour réussir il faut un bon zeste 

de sourire 

 

 

• Mais, pas n’importe quel sourire 

• Le sourire du cœur est primordial 

 

 

 

 

• Merci les amis 



Le succès du C.B.C. en images 
• Il faut également savoir 

tirer profit d’un bon 
zeste de soleil 

 

 

 

• La convivialité se cultive 
dans un bon terreau 

• Une salle ne suffit pas, 
l’esprit « copain » est 
une clé de réussite 



Le succès du C.B.C. en images 
• Soigner l’accueil 

• Ne pas compter les 
bulles* ou les compter 
jusqu’à l’infini 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Bulles à consommer avec modération 



Le succès du C.B.C. en images 

Au repas festif du jeudi 30 mai au Lycée d’Application, nous 
sommes trop nombreux pour voir chaque copine, chaque copain 
sur les photos. Belle journée. 
Le C.A. avait retenu, comme l’an passé, l’idée de passer un bon 
moment dans un cadre qui aide l’avenir des jeunes. A prolonger 



Le succès du C.B.C. en images 

Après un bon repas à midi, un excellent tournoi 
l’après-midi, vous avez fait honneur à notre 
Apéro dinatoire. 
Certains ont-ils diné en rentrant à la maison ? 
 
Pour ce soir, nous avons prévu large.  
Nous nous connaissons bien. 





Tout finit par un banquet … et un tournoi 



Tout finit par un banquet … et un 
tournoi : le pique nique réussi 



En 2019, Le C.B.C. fête ses 30 ans 

• L’année des 30 
printemps du C.B.C. 
commence ce soir 

• Avant le Club de 
Bridge des Copains 
du Grand Reims, il y 
avait le Club de 
Bridge de 
Cormontreuil  

• Il a débuté ses activités 
en 1989 

• Est devenu une vraie 
association en 1994 

• Mais pour quelques 
membres qui ont tout 
vécu depuis le début, il 
a bien 30 ans 



Le C.B.C. Grand Reims 

• Sur une idée d’Alain 
LACOUR, le Club de 
Bridge de Cormontreuil 
est devenu le Club de 
Bridge des Copains  

• Alain est Président 
Fondateur du Club des 
Copains comme l’a 
décidé le C.A. du C.B.C. 
Grand Reims 

• Le C.A. vous dévoilera 
prochainement les 
festivités de l’année 2018 
2019 

• Commençons ce soir 

• Continuons le jeudi 8 
novembre à l’Assemblée 
Nationale 

• Et nous poursuivrons 
avec ce que décidera le 
C.A. élu ce soir. 


