MARS AU CVB
Chers amis bridgeurs,
Une date importante pour le CVB :
Dimanche 24 mars à 14 h
GRAND TOURNOI DE VERSAILLES
Nous accueillerons ce jour là, les membres du Club, leurs amis (pour les non licenciés, nous
prévenir) et de nombreux joueurs de clubs voisins, dans le prestigieux Hôtel de Ville de
Versailles.
Le Grand Tournoi de Versailles a maintenant acquis ses lettres de noblesse pour son cadre,
la qualité des joueurs, sa convivialité et l’incomparable buffet offert lors de la remise des
prix. Comme les années précédentes, nous vous solliciterons, pour le garnir sans décevoir,
grâce à vos multiples talents culinaires.
Il y aura un lot pour chaque joueur. N’oubliez pas de vous inscrire rapidement, nous ne
pourrons pas aller au delà de 70 tables.
Le jeudi 28 mars à 18h30, nous vous proposons un nouveau dîner bridge : Paëlla pour tous
les joueurs de l’après midi ou du soir. L’inscription à l’accueil pour le repas doit se faire avant
le lundi 25 au soir (apéro, paëlla, dessert - 12 euros).
Nous accueillons toujours avec plaisir les amis que vous amenez au club : n'oubliez pas de
présenter chaque nouveau joueur dès votre arrivée à l'accueillant et à un membre du
Bureau ! S'il vient pour la première fois à un tournoi du CVB, il sera notre invité, sinon il
achètera à l'accueil un ticket extérieur à 6 euros, s’il n’a pas pris d’extension. N’oubliez pas
d’informer ceux qui viennent régulièrement qu’il est plus intéressant pour eux de prendre
une extension (17,50 euros depuis début février, amortis en 6 tournois).
Le nouveau site du CVB www.bridge-versailles.fr est maintenant en ligne et vous êtes
nombreux à l’avoir apprécié, en particulier pour le nouvel espace réservé aux adhérents qui
comprend notamment l’annuaire en ligne et une bourse aux équipiers.. ; il y a bien eu, pour
cet espace, quelques difficultés dans la réattribution de mot de passe, qui ne se faisait pas
normalement ; le problème est désormais résolu ! Merci, par ailleurs, de signaler toute
difficulté, remarque, suggestion à accueil@bridge-versailles.fr.
Notre bibliothèque s’est enrichie du SEF 2018. Les dernières pages sur les règles du
comportement à table que nous avions reprises pour affichage dans la salle n’ont pas
changé. Nous sommes régulièrement confrontés à des comportements gênants ou déplacés
(voix fortes, remarques déplaisantes, lenteur…). Merci à tous pour le respect des règles
élémentaires de courtoisie.
Enfin, nous n’oublions pas de féliciter nos équipes qualifiées pour disputer les finales
nationales : résultats à lire et suivre sur le site du CVB !
Vous trouverez à la fin de ce mail ou sur le site du CVB, le menu du mois de mars.
Très bon mois de mars

