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GPX

Depuis septembre 2016, le Bridge à la Maison des X a été restructuré
avec la création d’un club unique : le BPX (Bridge parisien des X)
animé par une nouvelle équipe. La première saison a été marquée par le recrutement
d’une quarantaine d’adhérents, ce qui a permis d’approcher l’effectif de 150 membres !
D’aucuns pourraient penser qu’il ne s’agit que d’un bridge « de salon » pour joueurs
âgés de faible niveau, que nenni ! Le niveau moyen des joueurs est loin d’être faible : une
cinquantaine de joueurs de 1re et 2e séries sont inscrits au BPX ! Les deux autres tiers
des joueurs sont donc des 3e ou 4e séries, ce qui signifie que le Club est accessible aux
joueurs de tout niveau : tous peuvent y jouer agréablement, et apprécier son ambiance
amicale et conviviale.
Le Club ouvre deux jours par semaine, le lundi et le mercredi après-midi, pour des
tournois d’une dizaine de tables, dans les beaux salons de la Maison des X qui abrite et
Le Bridge parisien des X compte près de 150 membres.
soutient notre activité.
Alternent des tournois par paires, des matchs par équipes de quatre joueurs, et des tournois simultanés (joués en même temps dans des dizaines
de clubs en France), sous la houlette de l’un de nos trois camarades arbitres bénévoles (X 51, X 65 et X 84) mandatés officiellement par la Fédération
française de Bridge (FFB).
Les membres du BPX peuvent aussi constituer des équipes pour rencontrer d’autres clubs parisiens lors de matchs par quatre dits « Interclubs ».
Les inscriptions des équipes sont prises en charge par le Club, qui encourage ainsi ses adhérents à défendre les couleurs du BPX.
Le Club est ouvert aux X, à leur famille (parenté jusqu’au 2e degré) et à leurs amis proches. N’hésitez donc pas à venir avec votre partenaire
habituel, ou – appel spécial aux camarades jeunes retraités – à reprendre le bridge délaissé pendant la vie active : un atelier de remise à niveau a
même été ouvert le jeudi matin à la Maison des X.
Consultez notre calendrier des tournois sur le site du GPX (gpx.polytechnique.org), vous y verrez tous les noms des animateurs et leurs coordonnées
puis contactez-nous par téléphone ou par mail (ou laissez un message au Secrétariat du GPX).
La licence de bridge FFB peut même être gratuite dans certaines conditions, et, puisque la médecine tend à prouver que « le bridge est un excellent
exercice pour les neurones », qu’attendez-vous, camarades, pour nous rejoindre ?
Donc, à très bientôt dans notre club BPX !
Hubert LORINO (65) : 06 83 28 16 58, Jacky HEUDE (61) : 06 60 66 54 25, Vincent AUGER (84) : 01 45 85 12 94

AU PROGRAMME DU GPX
Rappel : le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de rŽsidence.

Conférence

Escapade

• « Les impôts, histoire d’une folie française »,
par Jean-Marc Daniel (74), le lundi 22 janvier à 18 h 30.

Visites culturelles
• Musée Picasso, le mardi 12 décembre.
• Le Pérou avant les Incas, le jeudi 11 janvier
au musée du Quai Branly.
• André Derain, la décennie radicale, le lundi 15 janvier
au Centre Pompidou.
• César la grande rétrospective, le vendredi 19 janvier
au Centre Pompidou.

• La Franche-Comté du 9 au 12 avril.

Voyages
• Manchester et Liverpool du xixe au xxie siècle,
du 26 au 30 mars.
• À la découverte des Balkans, du 6 au 20 septembre.

Yoga
• Les lundis et vendredis de 10 heures à midi.

Photo
• Cours de lumière et exposition, le samedi 20 janvier
dans les jardins du Louvre.

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
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.
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Bridge à la Maison des X
Un club accueillant pour les camarades bridgeurs !

