FSB-Fenêtre

Club de Bridge de Monthey
Adresse: Place Centrale 3, c. p. 1441, 1870 Monthey
Tél. 024 471 10 29

Notre local de bridge

Programme hebdomadaire
Tous les lundis soir.
Deux jeudis après-midi par mois.
Le deuxième mercredi du mois le soir.

Programme annuel
Par tradition, nous organisons une collation à Noël.
Notre assemblée générale annuelle est suivie d’un repas offert par le club.
Notre tournoi d’été de Champéry, au mois d’août, rassemble nombre de bridgeurs attirés
par la convivialité et l’ambiance d’après tournoi.

Maxime
« Jouer dans la bonne humeur et le plaisir de la rencontre »

Comité actuel (de g. à d.)
Hervé Schütz
Marc Dorsaz
Danielle Glauser
Lucie Chatelet
Colette Perroud
Françoise Lavanchy
Christian Fessard

Président
Secrétaire
Vice-présidente
Caissier

Historique
Le Club a été fondé en 1974 et grâce au dynamisme de ses dirigeants il organise dès 1975 un
Grand Tournoi annuel. Le 28 mai 2005 sera donc le 30ème.
Le 25ème anniversaire de notre club a été dignement fêté par une mini-revue fort appréciée qui
montre l’esprit de collaboration et de solidarité du comité élargi à cette occasion.
Après avoir transité par cinq endroits différents, notre club apprécie le local actuel situé en
pleine Place Centrale de Monthey.

Membres célèbres
Jean-Pierre Chappuis a fondé le club et l’a présidé durant les 15 premières années.

Autres remarques
L’idée des fenêtres de Bridge FSB est que les membres
des clubs de la Suisse italienne, française et alémanique
puissent jeter un coup d'oeil aux fenêtres d'autres clubs et
faire ainsi meilleure connaissance. Il est concevable que
cela donne lieu à un tourisme bridgesque agrémenté
d'invitations réciproques.

Die Idee der FSB-Bridge-Fenster ist, dass die Mitglieder
der Clubs der italienischen, französischen und deutschen
Schweiz gegenseitig in die Fenster der Clubs der andern
Regionen hineinschauen und sich so besser kennen lernen können. Möge daraus in der Schweiz ein BridgeTourismus mit gegenseitigen Clubeinladungen entstehen.
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