FSB-Fenêtre

Club de Bridge des Quatre Trèfles
Adresse: Route de Beaumont 20, 1700 Fribourg, Club: Tél. 026 424 46 63,
Secrétariat: Tél./Fax: 026 401 17 57 E-mail: viv-vacances@bluewin.ch

Notre magnifique local de bridge

ZBC

Programme hebdomadaire
Partie-libre l’après-midi et le lundi soir.
Tournois le mardi à 14:00 et le jeudi à 19:30.

Programme annuel
Assemblée Générale.
Simultané suisse.
Cours d’initiation et de perfectionnement.
Soirées récréatives ponctuelles avec tournoi et partie-libre.
De par sa situation géographique le Club accueille de nombreux matchs de Coupe.

Maxime
« Cultiver les jeux de l’esprit » nous semble le mieux décrire nos ambitions et objectifs.

Comité actuel
Roger Geismann
Yveline Donnet
Jean-Jacques Dousse
Viviane Geismann
Vérène Blanc
Jean-Claude Lévy
Simone Schorderet
Anne Kaelin Crittin

Président (en photo)
Vice-Présidente et Trésorière
Commission Technique
Secrétaire
Animation

Historique
Fondé en 1953 par M. Edmond de Weck, le Club a d’abord joué plusieurs tournois à l’Hôtel Gambrinus, avant de prendre ses quartiers dans les salons de la Grande Société où avaient lieu les championnats par paires 1ère série – les aînés s’en souviendront. En 1986, le Club déménage à l’Avenue
du Midi 13, pour devenir un club permanent pouvant offrir, enfin, des cours à ses membres et participer plus activement au développement du bridge dans le canton de Fribourg. C’est dans cet esprit
que fin 2004, nous avons emménagé dans nos propres locaux, route de Beaumont 20.

Membres célèbres
Mme Alix de Weck et M. Edmond de Weck, Président Fondateur, ayant également assumé la
charge du secrétariat de la FSB pendant de nombreuses années. M. Roger Brunschwig, ancien Président et grand-père de Régis Lévy qui, entre autre, a représenté la Suisse dans les joutes internationales.

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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