Chers membres,
La nouvelle Année est là ! Nous espérons que vous avez passé de belles Fêtes.
Maintenant il est temps de penser à notre programme Jass de l'année 2018.
Nous vous invitons à venir pour le 1er tour le

Samedi 3 février 2018 à 13h30 au Local Clair'S à Sion
Si vous ne pouvez pas venir pour le premier tour vous pouvez quand même jouer le
Championnat. Vous recevrez 1800 points. Le Championnat se joue en 6 tours.
Le prix est de Fr. 40.-. Dans ce prix sont compris :
> jouer les 6 tours
> le prix pour le premier et le dernier de chaque tour
> le repas lors du 6me tour
> le prix que chaque joueur reçoit lors du dernier tour (classement général)
> l'inscription au Championnat Romand de Jass Qui ira ? L'inscription au
Championnat Romand est payée seulement à ceux qui ont payé la cotisation de la
Section Jass de la SSV.
Voici les dates pour 2018:
1er tour: samedi 3 février 2018 à 13 h 30 au Clair'S
2me tour: samedi 10 mars 2018 à 13 h 30 au Clair'S
3me tour: vendredi 23 mars 2018 à 18 h 30 au Clair’S
4me tour: vendredi 20 avril 2018 à 18 h 30 au Clair'S
5me tour: vendredi 7 septembre 2018 à 18 h 30 au Clair'S
6me tour + repas + assemblé: samedi 20 octobre 2018 toute la journée,
à 8 h 30 au Clair'S
Autres dates à retenir :
37E Championnat Romand de Jass le samedi 7 avril 2018 au Clair’S
Si vous avez des questions ou des informations à demander adressez-vous à Pierre-Alain Duc
qui vous donnera tous les détails que vous voulez.
Nous espérons vous retrouver pour ce nouveau Championnat Valaisan et nous nous
réjouissons de passer de bons moments avec vous.
En vous souhaitant bonne chance nous vous envoyons, chers membres, nos meilleures
salutations.
Pierre-Alain Duc, responsable.

