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Chers membres de Paris Jean-Bouin, 

Chers bridgeurs franciliens, 
  

Le club de bridge de Paris Jean-Bouin ouvrira 

 

Lundi 22 juin 

 

et restera ouvert tout l'été. 

 

Dans nos deux salles modernes et parfaitement aérées, les tables 

respectent les normes de distanciation. Il s'ensuit que nous vous 

conseillons de vous pré-inscrire le plus tôt possible. 

Le club appliquera le guide sanitaire de la FFB pour préserver votre 

sécurité : 

• les tables seront équipées d'un double écran en plexiglas pour vous 

permettre de jouer sans masque.  

• chaque table sera équipée de la totalité des étuits (tournois au 

baromètre), pour éviter les contacts.  

• plusieurs distributeurs de gel hydro-alcoolique seront mis à votre 

disposition  

• la stricte application des gestes barrières et des règles de 

distanciation sera obligatoire 

http://www.parisjeanbouin.fr/bridge/accueil


 

Chaque joueur devra porter un masque lors des changements de table 

et de tout autre déplacement. 

 

Les droits de table :  

• joueurs non membres du club : 12 € à l'unité, 100 € pour un carnet de 

10 tournois,  

• joueurs membres du club : 7 € à l'unité, 60 € pour un carnet de 10 

tournois. 

Les horaires des Rondes de France :  

• du lundi au vendredi de 14.00 à 17.30  

• le samedi de 14.30 à 18.00 

Le restaurant du club, avec sa vaste terrasse, vous recevra pour le 

déjeuner (www.villaauteuil.eatbu.com). 

 

L'accès au club (5 avenue de la porte Molitor - 75016 Paris) est très simple 

en voiture et par les transports en commun : 

• métros : Porte d'Auteuil, Michel Ange Molitor, Exelmans, Porte de 

Saint Cloud   

• lignes de bus :  PC, 15, 22, 32, 52, 62, 72, 123, 126, 136A et B, 175, 

241 

Inscriptions : 

• mail : section.bridge@parisjeanbouin.fr  

• téléphone : 01 46 51 74 33, en laissant un message sur le répondeur 

http://www.villaauteuil.eatbu.com/
mailto:section.bridge@parisjeanbouin.fr


 

Renseignements complémentaires (avant l'ouverture) : 

• téléphone de Pierre Vasseur : 06 27 42 25 98  

• téléphone de Corinne Arnaud : 06 62 46 74 80 

Les tournois BBO que le club organise avec le P.U.C continueront cet 

été : 

• le lundi à 14.00  

• le mercredi à 20.00  

• le vendredi à 14.15 

Nous sommes heureux de vous accueillir ceux d'entre vous qui ne 

connaissent pas encore notre club. N'oubliez pas votre masque. 

  

Jean-Jacques Chaban-Delmas 

Président du club de bridge de Jean-Bouin 

  

 

 

 

 


