
DERBY DES CLUBS MORBIHANNAIS 2018

Cette compétition de Bridge de début de saison estivale est intéressante à plus d'un titre:

– Sa date permet aux bridgeurs Morbihannais de rencontrer les nombreux estivants qui 
viennent passer leurs vacances sur nos côtes sans oublier l'une de leur passion "le bridge".

– Cette journée est accompagné le matin d'un programme touristique, suivi d'un repas 
convivial mais raisonnable, pour participer en toute sérénité au tournoi qui est accompagné 
en fin de journée d'un cocktail avec une remise des Prix par tirage au sort.

– Ce programme  est ouvert à l'ensemble des clubs Morbihannais qui se retrouvent ainsi pour 
une journée basée sur la rencontre et la convivialité.

Aucun club ne s'étant prononcé pour l'organisation à la mi mai, notre association, bien que l'ayant 
déjà organisé en 2016, a repris le flambeau. Elle obtient d'ailleurs pour péréniser l' épreuve  un 
parainage du Comité de Bretagne avec un Trophée qui sera remis en jeu chaque année 
récompensant le club qui obtient le meilleur rapport de ses participants sur son nombre total de 
licenciés.

Nous décidons de ne retenir que le site de La Trinité sur Mer afin de tester les capacités d'accueil de
la salle du Voulien récemment rénovée. Malgré le démarrage tardif du projet qui n'a pas permis à 
certains clubs de se joindre à nous, et, des conditions climatiques plus propices à la baignade et à la 
voile, c'est avec plaisir que nous avons enregistrés 24 tables, 56 convives au "Bistrot du Marin " 
avec sa vue exceptionnelle sur le port , sans oublier les 26 navigateurs qui ont visité la riviére de 
Crach dans la matinée sur des bateaux éléctriques.

Merci aux nombreux commerçants de La Trinité sur Mer qui nous ont apporté leur soutien, la 
patisserie Chevillard (offert les desserts), les remises consenties d'environ 30 % par le "Bistrot du 
Marin" et la société de location des bateaux electriques E-SEA, les fournisseurs de lots, restaurants 
"le Quai " et " Bistrot du Marin", Le Mousker pour ses plateaux de Fruits de Mer, la maison Hoalen,
le salon de coiffure " Marylin", sans oublier les Huitres de Kermaincy pour ses bonnes bouteilles 
remis aux six premiers, avec le champagne du magasin Super U toujours présent au cocktail.

Merci aussi à toute l'équipe qui s'est efforcé de rendre cette journée la plus agréable possible, 
Speedy Guillemette et Agnés présentes de 10 à 19 heures, Dominique, Michéle et Daniéle pour 
leurs cafés, Patricia à la conception de l'affiche, sans oublier les responsables des clubs, Georges 
Soubirous, Chantal Cordelier, Gérard Cabassut et tout notre bureau épaulé par Richard pour 
l'installation des 24 tables.

Cette journée a été propice au Club de Quiberon qui a remporté le Trophée du Comité de Bretagne 
avec un taux de plus de 30%, et dont plusieurs joueurs ont été favorisés au tirage au sort.

Venez encore plus nombreux l'année prochaine, cette manifestation doit se développer avec la 
participation d'un plus grand nombre de clubs morbihannais et le cap des 100 participants sera 
allégrement dépassé, heureusement de nombreuses communes du Morbihan possédent des salles 
pouvant acueillir plus de 25 tables dont le "Voulien" où nous devons approcher les 35.


