
    
                     

 

Fédération Fribourgeoise des Retraités (FFR) Section Glâne 

                     Match aux cartes du 16 février 2016 
La formule ayant été appréciée des participants, le comité de la fédération de la Glâne des 
retraités organise à nouveau une journée de jass avec repas de midi pris en commun et 2 
matchs aux cartes. Le 1er débutera le matin dès 09h30 et le 2ème l’après-midi dès 14h00. 
Vous avez la possibilité de vous inscrire pour toute la journée ou  seulement pour le match 
de l’après-midi  
Voici quelques informations : 
Lieu : Café de la Parqueterie à Mézières 
Date et heure : mardi 16 février 2016 dès 09h30 et 14h00 
Modus : Le jeu se déroule selon les 4 formules à savoir l’atout imposé, la tourne, le chibre 
normal et l’auto-chibre. Les équipes seront formées sur place par tirage au sort avant 
chaque passe mais les résultats seront comptabilisés individuellement. 
Finance d’inscription : Fr. 50.- pour toute la journée avec le repas de midi et la collation du 
soir et de Fr. 20.- pour le match de l’après midi  et la collation du soir 
Prix aux joueurs : Un prix sera distribué aux 20 joueurs classés en tête jusqu’à 50 
participants, après quoi ils  seront adaptés au prorata du nombre de participants. Tous les 
prix seront en espèces ou en bons d’achat. 
Inscription : Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
jusqu’au…  
Mardi 9 février 2016  de la façon suivante : 

 Au moyen du bulletin ci-dessous. 
 Par téléphone aux numéros suivant : Bernard Monney : 026.652.23.01 ou 

079.647.18.74 
 Par e-mail : bernard.monney@bluewin.ch 
 Par le biais du site internet: www.retraites-glane.ch 

La finance d’inscription sera perçue à votre arrivée lors de la distribution des cartes de 
match. 
Les personnes que n’auraient pas pu s’inscrire pourront le faire de 08h30 à 08h45 ou de 
13h15 à 13h30. 
Nous vous rappelons que ce match n’est pas réservé exclusivement aux membres de la 
fédération, mais également à tous les autres retraités ou rentiers qui voudraient se joindre à 

nous.        Nos sponsors :     

                              
                                                   
________________________________________________________ 
Bulletin d’inscription pour le match aux cartes du 16 février 2016 
A  retourner au moyen de l’enveloppe annexée jusqu’au 09.02.16 
 

Souligner ce qui convient**         
 
Nom………………………Prénom………………   la journée** -  l’après-midi**         
                           
Nom………………………Prénom ……………..…la journée** -  l’après-midi**      
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