
Bonjour à tous et à toutes, 
  
J’espère que vous êtes tous en forme, et que vous avez échappé à la petite bête qui terrorise la 
planète. Visiblement les informations actuelles sont plutôt rassurantes, mais la prudence reste de 
mise, et cette période difficile aura surement permis à beaucoup de se rendre encore plus compte à 
quel point nous avons de la chance, et d’apprécier les belles choses et les belles valeurs… 
Concernant les compétitions « Golf-Bridge » de Juin et Juillet, après concertation des organisateurs, 
du président du comité et des différents acteurs, il a été décidé d’ajourner les compétitions de cette 
période, pour éviter tout risque et faire en sorte que les « retrouvailles golf-bridge » se fassent dans 
la communion et le plaisir sans trop de contraintes, même si elles doivent être décalées d’un ou deux 
mois. 
  
Les compétitions de Chalon et Autun sont donc « ajournées ». 
  
Si comme nous l’espérons et le pensons, tout s’améliore cet été, nous aurons, je pense, un énorme 
plaisir à nous retrouver après les vacances, pour faire beaucoup de « golf-bridge » et en plus nous 
aurons pu emmagasiner quelques économies et de l’énergie !!! 
  
Dans ce sens : 

1. Les golfs-bridges prévus à partir de début septembre sont maintenus et devraient voir se 
réunir beaucoup de participants. 

2. Si les conditions sanitaires sont au rendez-vous, Dole prévoit d’organiser une première 
compétition fin août (24 ou 25 août) 

3. Les clubs qui devaient organiser des compétitions ce premier semestre proposeront des 
dates sur septembre, octobre et novembre. (En complément du programme actuel) 

  
Nous ferons le point fin juin avec les différents organisateurs pour harmoniser un calendrier bien 
chargé, mais nous sommes surs qu’après la période de disette nous serons heureux de nous 
retrouver souvent et nombreux et ce ne sont pas quelques petites gouttes de pluie ou mottes de 
terre qui vont nous ôter sourire et bonne humeur ! 
  
Bon été et bonnes vacances à tous et à toutes. 
  
Amicalement 
  
Christian Rouyer (au nom des organisateurs) 
christianrouyer@free.fr 
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