
JUILLET AU CVB

Chers amis bridgeurs,

Beaucoup d’entre vous ont déjà quitté la région, mais nous avons préparé la

rentrée de septembre, en pariant sur une reprise “normale” de nos activités, nous

avons tous besoin d’optimisme !

Si vous avez bénéficié de parties gratuites sur RealBridge, vous pourrez en

bénéficier tout l’été, car après le mardi 13 juillet, date à laquelle nous arrêtons

notre planning régulier, nous organisons un tournoi tous les jeudis soirs à

20h15.

La réouverture de notre club a été fixée au lundi 6 septembre, 13h , pour un

premier tournoi à 13h45. A compter de cette date, vous retrouverez, avec

quelques nouveautés, notre planning habituel du lundi au vendredi, en présentiel,

et introduisons un tournoi virtuel sur RealBridge, tous les dimanches à 17h30.

Les adhérents 2020/2021 vont recev oir mi juillet la fi che pour renouveler leur

adhésion et ils pourront la régler en ligne comme l’an passé ; nous vous

remercions à l’avance pour votre confiance et votre fidélité ; la licence reste

inchangée (45 €) et nous avons instauré un tarif unique pour la cotisation au CVB

(28,50 €).

Vous pouvez ainsi jouer avec vos amis du CVB du 1 au 13 juillet :

Sur BBO :

● lundi, 17h30 : duplicate gratuit

Nb : le tournoi par paires du jeudi 14h est supprimé, faute d’inscriptions

suffisantes

Sur RealBridge :

● lundi, 10h : Tournoi d’accession payant

● mardi, 16h  : TR ou simultané payant

● mercredi, 17h30 : TR payant

● vendredi 2 et 9 juillet, 16h : simultané payant



et tous les jeudis de juillet et août, 20h15 sur RealBridge : TR payant, avec

Joker

Et pour le planning de septembre - octobre,

nous ne dévoilons rien,

mais plein de surprises vous attendent...

Prenez bien soin de vous, de vos proches et passez un bon été !


