
MAI AU CVB

Chers amis bridgeurs,

Pour la deuxième fois depuis la création du CVB il y 36 ans, nous
n’aurons pas le plaisir d’offrir aux joueuses le traditionnel brin de
muguet, mais la réouverture ayant  peu de chance de se faire avant
septembre, nous vous l’offrons virtuellement !

Les solutions que nous vous proposons pour pratiquer notre loisir
préféré avec vos amis du CVB resteront donc virtuelles ce mois-ci,
que ce soit sur BBO ou RealBridge.

Deux nouveaux tournois sur RealBridge ce mois ci :
- le tournoi du jeudi soir reprend sa place, à 20h15
- un méli mélo le lundi 31 mai à 10h ; l’inscription individuelle préalable peut se faire

dès maintenant sur le site de CVB.

Le planning habituel sur BBO et RealBridge est dorénavant :
Sur BBO :

● lundi 17h30 : duplicate gratuit sur BBO
● jeudi 14h : TR payant sur BBO - Joker*

(sauf un Trophée du Voyage sur Real Bridge le 20 mai )
Sur RealBridge :

● lundi 10h : Tournoi d’accession payant conjointement avec Noisy-le-Cèdre
(sauf le Méli Mélo le 31 mai)

● mardi 16h : TR ou simultané payant
● mercredi 17h30 : TR payant
● jeudi 20h15 : TR payant - Joker*
● vendredi 16h : simultané payant

Vous pouvez consulter notre planning des tournois en cliquant ici.

Autre nouveauté importante, à compter du 3 mai, la procédure d’inscription à nos
Tournois Par Paires va être allégée, en supprimant l'inscription préalable sur le site du
CVB (elle reste nécessaire pour le duplicate et pour le Méli Mélo).

Vous pouvez donc vous inscrire à tout moment à nos tournois (évitez néanmoins de le faire
au dernier moment en cas de difficultés de connexion).

Sur BBO, pour le tournoi de jeudi 14 h :

● Pour cela, à partir de 12h, et sans attendre la dernière minute..., connectez vous sur
BBO, choisissez dans la page d’accueil “clubs virtuels”, puis FFB-France et dans la

https://www.bridge-versailles.fr/prod/index.php?perma=1548107186


liste “en attente” cliquez sur le tournoi FFB5801085 Pairs CVB #xxxxx, invitez votre
partenaire qui doit être connecté en même temps que vous, procédez au règlement

● Puis reconnectez vous à 13h50, et vérifiez que votre partenaire est bien en ligne

Sur RealBridge, pour les tournois de lundi 10h, mardi 16h, mercredi 17h30, jeudi 20h15,
vendredi 16h (ainsi que le simultané Trophée du Voyage du jeudi 20 mai à 14h) :

● Vous pouvez vous inscrire à tout moment jusqu’à la mise en place du tournoi (en
général 30 minutes avant l’heure prévue)

● Connectez vous à la FFB et dans votre espace licencié, choisissez “inscriptions
tournois clubs”, puis le tournoi de votre choix dans la liste affichée des tournois du
CVB, renseignez le nom de votre partenaire et réglez. Vous recevrez un mail avec
un lien de connexion, mais vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur le
lien figurant dans votre espace licencié “accédez au tournoi…”

● Nb : pour le tournoi d’accession du lundi matin, le tournoi est organisé en alternance
par le CVB ou Noisy/Le Cèdre (cf le planning tournois du CVB pour les dates)

La majorité d'entre vous pratique désormais régulièrement le bridge en ligne, mais pour
toute aide complémentaire, nous vous rappelons que vous pouvez contacter les membres
qui se sont proposés pour vous assister.  Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site
bridge-versailles.fr /Jouer en ligne / BBO ou RealBridge.

Merci à tous de votre soutien au club et de votre participation à nos tournois, en particulier
nous comptons bien sur vous tous pour le Méli Mélo du 31 mai 10h. Le Méli Mélo est une
formidable occasion pour les joueurs débutants ou peu aguerris de jouer avec un partenaire
confirmé. Nous incitons donc les joueurs confirmés à s’inscrire nombreux pour partager leur
passion, dans une ambiance détendue mais sérieuse.
Les inscriptions, individuelles, au Méli Mélo se font dès maintenant sur le site du
CVB. Nous ferons les mariages et les inscriptions sur FFB à votre place.

PS : la Fédération offre désormais la possibilité que vous invitiez vos amis non licenciés à
jouer avec vous sur RealBridge : si vous souhaitez le faire, écrire à
accueil@bridge-versailles.fr au plus tard la veille, en indiquant le jour et l’heure du tournoi,
les prénom et nom, le courriel de votre partenaire.

* Joker : Si vous êtes sans partenaire à l’un des tournois du jeudi, écrivez à
accueil@bridge-versailles.fr en indiquant le jour et l’heure du tournoi, le plus tôt possible.
L’arbitre du jour organisera les mariages.

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