Bonjour à tous et à toutes,
Les conditions et contraintes sanitaires ont tout bousculé depuis plus d’un an.
Les « golf-bridge » de la saison 2020 se sont déroulés en Aout, Septembre et Octobre avec beaucoup de précautions, mais
aussi un grand plaisir pour les participants, moins nombreux qu’en 2019 (une trentaine par journée en 2020 pour une
cinquantaine en 2019) mais quel bonheur de se retrouver et de jouer au bridge en extérieur comme ce fut le cas sur
plusieurs sites.
Le début de saison 2021 est bien entendu perturbé par la pandémie, les règlementations officielles, les fermetures de
restaurants et de salles, et aussi tout simplement par les règles de prudence et de sécurité individuelles et collectives et
tout ceci oblige à une « navigation à vue ».
Cela n’empêche pas de préparer l’avenir et d’envisager différents agendas possibles. Je remercie d’ailleurs les
responsables des clubs et des golfs d’avoir prévu et retenu plusieurs dates envisageables.
Nous ne prendrons bien entendu aucun risque et respecterons règles et consignes quand nous attaquerons la saison, et
nous aviserons le moment venu en fonction des conditions matérielles et sanitaires.
Mon tempérament raisonnablement optimiste m’amène à penser qu’après un mois d’avril très difficile ,un mois de mai
de convalescence généralisée , une vaccination massive et accélérée , le mois de juin pourrait être le mois du retour à une
vie presque normale heureuse et festive , et avec une grande envie de « retrouvailles sécurisées ».
J’aimerais que mes prévisions se confirment et dans ce cas-là nous pourrions envisager de faire quelques « golf-bridge »
sur juin et début juillet.
Beaucoup d’entre vous, que j’ai eus au téléphone sont déjà vaccinés ou immunisés, et on peut raisonnablement espérer
que le moment venu les conditions de sécurité sanitaires seront optimales pour les participants.
De toute façon nous nous adapterons et adapterons le calendrier au fur et à mesure des évènements à venir.
En 2021 nous organiserons 10 « Golf-Bridge » sur 10 sites différents.
Notre fidèle partenaire et sponsor Quentin Jaboulet AMPLIFON nous confirme son engagement en 2021 pour certaines
compétitions, merci de penser à faire appel à lui en priorité si vous avez besoin de conseils ou appareils auditifs.
Affiner vos enchères et votre petit jeu, et comme dirait notre président du comité Bernard Gueugnon : « A aussitôt que
possible ».
A votre disposition pour toute information.
Amicalement
Christian Rouyer (au nom de tous les organisateurs)
christian.rouyer2@orange.fr merci de noter cette nouvelle adresse mail

