
 

  
 
 
 

Edito 
 

Chers amis bridgeurs 
 

Une bonne nouvelle :  
L’obligation du port du masque 
abrogée !  
 
La nouvelle nous a été communiquée par la Préfecture 
du Haut-Rhin, à partir du 1er mars 2022, l’obligation du 
port du masque à l’intérieur des locaux est abrogée ! 
Evidemment chacun est libre de continuer à le porter 
dorénavant ! 
En revanche l’obligation de porter sur soi le pass 
vaccinal reste maintenu jusqu’à nouvel ordre.  
 
Voilà chers amis des nouvelles qui devraient nous 
convenir. J’espère que beaucoup d’entre vous se 
réjouiront de revenir au club pour reprendre ces 
habitudes qui nous ont tant manquées depuis presque 
2 ans. 
 
En attendant, continuez à prendre soin de vous. Pour 
ma part j’aurai beaucoup de plaisir à vous revoir, à 
visage découvert cette fois, dans notre salle !  
 
 
Votre Président au nom du Conseil 

 Liebe Bridgefreunde 
 

Eine gute Nachricht : 
Die Maskenpflicht wird 
aufgehoben ! 
 
Die Botschaft wurde uns von der prefektoralen Behörde 
mitgeteilt, ab 1. März 2022 ist die Maskenpflicht in 
inneren Räumen aufgehoben ! 
Klar, es wird jedem freigestellt die Maske weiterhin zu 
tragen ! 
Hingegen wird darauf hingewiesen, dass der Impfpass 
nach wie vor als gesetzliche Auflage gilt .   
 
Das sind Nachrichten die allen imponieren sollten, oder ? 
Es ist anzunehmen, dass die Meisten unter Ihnen sich 
freuen werden, die Bridge-Turniere am Tisch nach den 
alten Gepflogenheiten wieder aufzunehmen nach den 2 
Jahren  
 
Ich hoffe meinerseits Sie sehr bald in unserem Bridge-
Lokal wieder begrüssen zu dürfen !   
 
 
 
Ihr Präsident im Namen des Vorstandes 

   
 

 
Nos tournois en mars 2022  

 
Jeudi 3 mars 2022 : ROY RENE 
Lundi 7 mars 2022 : VOYAGE 
Jeudi 10 mars 2022 : régularité 
Lundi 14 mars 2022 : régularité 
Jeudi 17 mars 2022 : VOYAGE 
Lundi 21 mars 2022 : régularité 
Jeudi 24 mars 2022 : régularité 
Lundi 28 mars 2022 : ROY RENE   
Jeudi 31 mars 2022 : régularité 

  

 

 
Une nouvelle 
perspective  

et les 
 nouveaux défis 

qui nous 
attendent !!! 

 
 

 
Un appel pressant de la trésorerie 
La plupart des personnes aiment bien avoir leur portefeuille garni de billets de banque !! Alors pour les 
petites pièces en cuivre de 1centime, deux et 5 centimes, il n’y a guère de place et puis en plus c’est 
lourd et encombrant pour pas grand chose !  
La Trésorerie vous remercie d’avance de ne plus vous débarrasser de ces petites pièces chez nous au 
bar, pour payer votre boisson ! Ayons tous ce brin d’élégance envers celles qui gèrent l’argent tout au 
long de l’année et essayons de leur faciliter le travail. 
 Elles vous remercient d’avance pour votre compréhension. 
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Le palmarès des tournois du mois de février 2022 
Date Type 1er N/S % 1er E/O % 
jeu 3.2.2022 ROY RENE Dulat/Pinot J 63,80 Frank/Veenstra 67,47 
lun 7.2.2022 VOYAGE Blum/Dulat 58,21 Studer/Welsch 65,58 
jeu 10.2.2022 régularité Blum/Pinot J       57,14 Tresch/During 61,61 
lun 14.2.2022 régularité Blum/Mislin R 65,83 Welsch/Hannaux 56,67 
jeu 17.2.2022 VOYAGE Tresch/During 62,97 Frank/Veenstra 64,27 
lun 21.2.2022 régularité Zinck/von Rohr M 62,92 Hernandez/Hernandez 55,71 
jeu 24.2.2022 régularité Blum/Meduna 60,42 Dulat/Hannaux 60,83 
lun 28.2.2022 ROY RENE Schuelin/Scherrer A 60,55 Welsch/Studer 64,40 

 
 
 
 


