
 

 

-IMP/2 du 20 DECEMBRE 2013 

 

 

         Allions nous battre tous les records lors de ces seconds IMP d l’année ? 

 

    Seul le record de l’an dernier concernant la participation au diner a été battu avec 56 

convives à la table, à tel point que  la salle dite « frigo » à cause des climatiseurs  a été cette 

fois intégralement réservée aux dineurs, la salle précédente servant cette fois à présenter les 

plats concoctés par nos cuistots préférés.  

    Si le record de l’an dernier concernant les participants au tournoi a seulement été égalé avec 

60 joueurs, celui des paires sans première série a lui été largement battu avec 8 paires de 

deuxième série et surtout quatre paires de troisième voir même quatrième série. Il en est de 

même du nombre de paires non Rémoises en nette augmentation. Vais je arriver à convaincre 

non premières séries et non Rémois à participer à ces festivités ? Je pense que ceux qui étaient 

présents seront mes meilleurs ambassadeurs     

     Repas et tournoi se sont comme d’habitude déroulés dans une ambiance festive. Il est vrai 

que la choucroute superbement garnie que Jérôme nous avait concoctée était aussi 

accompagnée de pressions bien fraiches et de vins de la même origine. Une fois encore les 

desserts maison (buche au coulis de framboises, mendiants, truffes, macarons, noix aux 

amendes etc.) ont régalé tous les convives, certains tentant souvent avec succès malgré l’œil 

vigilant de Géraldine de passer rapidement au rab. Il parait même que le coulis restant a été 

très rapidement bu (oui à la bouteille) par ….. , non je tairais les prénoms des deux coupables. 

Bref plus une part de choux et plus une miette de pâtisserie à la fin du repas et cela, c’est la 

meilleure façon de récompenser nos cuistots.  

 

     Les photos jointes sont révélatrices du bon moment passé par tous les participants. 

 

     S’agissant du tournoi proprement dit, nos têtes de série n’ont plus qu’à bien se tenir 

puisque si les quatre premiers du général sont effectivement des premières séries, MME ET 

Mr RENARD tous deux classés en deuxième série sont cinquièmes et Messieurs Léonardo 

RICO père et fils classés en quatrième série ,treizièmes du général. 

.    

     Jérôme et sa nouvelle aide cuistot, j’ai nommé Emilie m’ont dit qu’ils envisageaient de 

nous faire une surprise pour les prochains IMP du vendredi 7 février. 

 Géraldine va-t-elle les laisser faire sans réagir ? 

 

     Un rappel d’importance l’inscription préalable vivement souhaitée pour le tournoi est 

impérative pour le repas (avant le 5 février SVP) 

 

Les vainqueurs :               - Jean Luc CORPART. Jean François DESIRONT 

1
ère

 paire 2
ème

 série :         - Mme et Mr RENARD 

1
ère

 paire 3
ème

/4
ème

 série : - Leonardo RICO père et fils. 
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