
MARS AU CVB

Les jours rallongent enfin, le printemps est bientôt là et nous allons pouvoir nous retrouver pour
notre traditionnel événement festif le :

Dimanche 12 mars à 14 h
GRAND TOURNOI DE VERSAILLES

Nous accueillerons ce jour-là, les membres du Club, leurs amis 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. Il y
aura un lot pour chaque joueur. N’oubliez pas de vous inscrire rapidement, nous ne pourrons pas
aller au-delà de 55 tables.

Pour que ce tournoi si important pour l’image et la notoriété de notre club soit une réussite, nous
avons besoin de toutes les bonnes volontés afin d’accueillir dignement les participants.

● Pour l’organisation, nous cherchons une dizaine de volontaires pour installer la salle le
dimanche matin 13 mars, de 9h à 12h.
Si vous pouvez vous rendre disponible, merci de contacter :

Bernard PANTIN, bernardpantin@aol.com - 06 26 31 58 36
● Pour le buffet, il est dans nos traditions que les nourritures solides, sucrées et salées,

appelées à garnir le buffet soient préparées et offertes par les membres du CVB.
Si vous pouvez vous proposer pour préparer un gâteau ou un plateau de bouchées sucrées
ou salées, merci de contacter François (des plateaux de présentation seront à votre
disposition à l’accueil à partir du 6 mars).

François JAYET  - fjayet@gmail.com - 06 03 22 14 41

Sur le planning du mois, vous remarquerez également :

● Le Trophée de Strasbourg : nous vous proposons de participer aux simultanés FFB «
Trophée de Strasbourg » le mercredi 8 et le jeudi 30 mars.  Doublement des PE, avec
la possibilité de gagner des invitations pour l’Open européen de bridge à Strasbourg au
mois de juin !

● La prochaine séance de Découverte du Bridge, le lundi 13 mars (voir ci dessous)
● Le Méli-mélo : notre prochain méli-mélo aura lieu le lundi 27 mars à 9h précises.

Nouveauté : dorénavant l’inscription se fait sur notre site par deux groupes séparés, un «
tournoi » pour les 3èmes et 4èmes séries d’un côté, et un autre « tournoi » pour les 1ères
et 2èmes séries de l’autre.  Chaque groupe aura sa propre liste d’attente.  Bien sûr les
organisateurs fusionneront les deux groupes ensemble pour le véritable tournoi.  Ce
tournoi étant très apprécié de tous, il vous est conseillé de vous y inscrire le plus
rapidement possible.  Le tournoi sera suivi d'un repas léger pour € 5, également avec
inscription individuelle sur le site.
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Vous avez reçu la semaine dernière une invitation à contribuer aux actions de développement
entreprises par la Fédération Française de Bridge et par le Comité du Val de Seine.

La perte de licenciés a été très forte entre 2019/2020 et 2022/2023 (-19% à la FFB, - 22 % au
Comité), heureusement plus faible (-7%) dans notre club, grâce à votre fidélité et à votre confiance
: un risque réel existe pour la pratique de notre loisir favori.

Chacun d’entre nous peut et doit agir :

- inviter à découvrir le bridge ses relations non bridgeuses (prochaine séance gratuite de
Découverte du Bridge le lundi 13 mars à 20h - inscription auprès de Philippe Poulain )

- faire venir au CVB - parrainage -  vos amis bridgeurs de salon, pour leur faire découvrir la
stimulation du bridge en club

- accueillir le mieux possible à la table : les joueurs dits “moins forts” se plaignent trop
souvent du manque de bienveillance des joueurs dits “plus forts”

- devenir initiateur auprès des collégiens : la prochaine journée de formation a lieu le
lundi 15 mai à partir de 9h30 à Feucherolles. Parlez en avec les initiateurs en place
(Patrice, Christian, François, Patrick, Elisabeth,  Hubert, Patrick, Florence, Albert, Jacques,
Camille… et les autres !), ils vous feront partager leur enthousiasme…

- nous mettre en relation avec vos connaissances en entreprises / universités / grandes
écoles pour que nous puissions leur proposer des formations au bridge

Votre Bureau a nommé Philippe Poulain  ( 07 85 54 35 94 ) délégué au développement, il est à
votre écoute pour toute action que vous pourrez proposer pour développer la pratique de notre jeu
favori.

Bon mois de mars à tous


