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Pour les saisons automne/hiver, l'Amicale Laïque de Bouguenais
organise des concours de belote sans annonces. Ces concours se
déroulent dans un esprit convivial ou le plaisir de jouer entre amis
l'emporte sur l'esprit de compétition.
Ces concours sont ouverts à tous les amicalistes, leur famille,
leurs voisins ou amis. L'Amicale se réserve le droit d'interdire l'entrée
de la salle à toute personne inconnue non parrainée par un amicaliste
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Mercredi 12 Octobre
Mercredi 18 janvier
Mercredi 26 Octobre
Samedi 28 janvier
Mercredi 09 Novembre
Mercredi 01 Février
Mercredi 23 Novembre
Mercredi 15 Février
Mercredi 14 Décembre
Samedi 25 Février
Mercredi 04 Janvier
Mercredi 01 Mars
Mercredi 15 Mars (clôture de la saison)
<<<<<<<<<<<<<<<
Il est attribué un challenge individuel sur les concours du mercredi
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Les gagnants sont ceux qui ont obtenu le meilleur total sur 8 participations minimum ; Meilleurs totaux retenus. Sur les mêmes bases un
Challenge féminin par équipe est attribué. Réglement complet dans
la salle.
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INSCRIPTION 8€ par joueur (16€ équipe)
Inscriptions J.C DAVIAUD 0240653119
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