
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

Pour toute question particulière, l’animateur de l’activité ou le membre du bureau concerné vous répond dans les plus brefs délais.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org

Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :

• par téléphone au 01 45 48 52 04

• par courriel à gpx@polytechnique.org

 Conférences

•  L’astronomie, par Françoise Combes, de l’Académie 
des sciences, le lundi 4 mai.

• La Bulgarie, par l’ambassade de Bulgarie, le mercredi 3 juin.

 Journée culturelle

• Maintenon, le jeudi 21 mai.

 Voyages 2015

•  La Bulgarie, du 20 septembre au 2 octobre. 
•  La Bulgarie, du 3 au 15 octobre.

 Voyages 2016

•  Le Sri Lanka, du 31 janvier au 13 février.
•  La Sicile et les îles Éoliennes, du 17 au 27 mai.
•  Croisière Baltique - nuits blanches à Saint-Pétersbourg, 

du 28 juin au 9 juillet.
•  Le grand Danube, du 8 au 19 septembre.
•  Le Monténégro, quatre jours en octobre.

 Rallye X 2015

• Il aura lieu le dimanche 14 juin.

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.

AU PROGRAMME DU GPX
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Le bridge au GPX

Le GPX offre à ses adhérents, dans les locaux de la Maison des X, la 
possibilité de participer à cette activité quel que soit leur niveau.
Pendant de nombreuses années, le GPX s’est contenté de proposer des 
parties libres et des cours, aussi bien pour les débutants que pour les 
pratiquants réguliers.
En effet les tournois étaient organisés par nos amis du GBX, Groupe des 
bridgeurs polytechniciens, dont les membres sont des bridgeurs plutôt 
chevronnés. Le GBX continue à organiser, le lundi, des parties homologuées 
par la Fédération française de bridge et arbitrées officiellement par des 
camarades bénévoles, le nombre de tables pouvant aller jusqu’à 18.
Afin d’ouvrir la possibilité de jouer à tout un chacun, le GPX a décidé de créer 
un club bridge affilié à la Fédération française de Bridge (depuis 
septembre 2010). Comme celles du lundi, les parties du mercredi 
organisées par le 

GPX sont homologuées par la FFB et arbitrées officiellement. Ces dernières 
peuvent accueillir jusqu’à 9 tables. Afin de compléter notre offre, des séances 
de travail, « l’atelier bridge », ont lieu certains jeudis matins à l’initiative de 
notre camarade Hubert Lorino (65), arbitre officiel.
Les joueurs se groupent aussi pour représenter le club (40 licenciés en 2015) 
en participant à des matchs interclubs ou à des compétitions officielles. En 
2013, une équipe de dames a ainsi remporté le championnat de Paris.
Le bridge est un jeu de logique convenant spécialement bien à notre culture. 
Dans nos réunions sont privilégiées l’ambiance amicale et la détente.

Jacky Heude (61)
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L’atelier bridge.

Les championnes de Paris 2013.
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