
OCTOBRE AU CVB

Chers amis bridgeurs,

Voilà, vous commencez à rentrer… et nous sommes très heureux de nous retrouver dans nos
nouveaux locaux qui semblent bien plaire !!
Ils nous permettent, de plus, de vous accueillir toute la semaine, sans contraintes horaires, pour
tous nos cours et tournois !
Nous reprenons donc dès ce lundi 12 septembre, le rythme habituel de nos tournois (8) :

- tous les après midis à 14h du lundi au vendredi
- le lundi matin à 9h30, le tournoi court d’accession (partenaire garanti)
- le jeudi soir à 20h15 le tournoi court
- et (nouveau) le dimanche à 20h15 le Tournoi des Châteaux, sur Real Bridge, qui après un

grand succès cet été le jeudi, prend désormais ses quartiers d’hiver…
Consultez et inscrivez vous sur notre planning !

Notre école
Beaucoup de personnes nous contactent cette année pour suivre des cours. Nous sommes fiers
de proposer un choix très large de formations : il y a en pour tous, matins ou soirs, en présentiel
ou en ligne, pour tous niveaux, du débutant à la 1ère série, toutes les semaines ou tous les quinze
jours …Vous trouverez à coup sûr la formation adaptée pour vous perfectionner dans votre loisir
préféré !

Deux nouveaux cours :
- Un cours en ligne pour les débutants, le soir, avec des regroupements ponctuels

autour d’une table au CVB.
- Le cours de Perfectionnement supérieur de Quentin LEVOY que nous avons le

plaisir d’accueillir dans notre équipe d’enseignants et que beaucoup d’entre vous
connaissent. Son cours, un mercredi matin sur deux, est destiné plus
particulièrement aux adhérents 2ème série majeure. Le programme est disponible
sur notre site. Le premier cours a lieu le mercredi 5 octobre à 10h, inscrivez vous
nombreux (mail : quentin.levoy@free.fr) !

Un entraînement chaque samedi, proposé par Khaï. Vous pouvez retrouver ses donnes sur
notre site (pages Apprendre/S'entraîner/Donnes du samedi) et même lui poser vos questions ! La
première donne est déjà sur le site !

La Coupe des Clubs revient pour une 3ème saison en 2022-2023 !
Nous vous rappelons que le classement est fait par série.  Les 1ères séries sont comparées aux
autres 1ères séries, et ainsi de suite.  Les 3èmes et 4èmes séries ont donc les mêmes chances de
se qualifier que les 2èmes et les 1ères séries.  Le CVB se doit d’être présent dans toutes les
séries !!
Comme l’an dernier, nous organiserons quatorze séances entre le 1er octobre et le 14 mai.

Mais attention, deux changements importants sont à noter dans le règlement :
- Il suffira de participer à cinq séances sur les quatorze pour être « éligible », au lieu

de sept l’an dernier, et

https://www.bridge-versailles.fr/prod/index.php?perma=1548107186
https://www.bridge-versailles.fr/prod/index.php?perma=1624467236


- 50% des paires éligibles seront qualifiées pour la Finale Nationale, au lieu de 25%
l’an dernier.

Ces deux changements font que vous aurez beaucoup plus de chances de vous qualifier pour la
Finale Nationale, qui aura lieu le samedi 24 juin 2023, en deux séances de 18 donnes.
Vous trouverez les dates choisies pour le CVB et le règlement complet de la Coupe des Clubs
2022-2023 sur le site (espace adhérent).

De grands changements pour les compétitions en 4èmes et en 3èmes séries:
Pour faciliter l’accès aux compétitions des 4èmes et 3èmes séries, elles peuvent dorénavant se
qualifier au CVB,  en jouant 3 fois par an en tournoi par paires, avec éventuellement des
partenaires différents…
Cinq “Challenges”, trois par paires, et deux par équipes ponctuent la saison et, pour tout
participant à chaque finale de comité par paires,  les PE obtenus en club dans les deux mois
précédant la finale seront doublés !
Si vous voulez tout comprendre : cliquez ici

Pour vous entraîner, n'oubliez pas le tournoi 3/4èmes séries de ce mois, le mercredi 12 octobre !

L’accompagnement au CVB
Pour faciliter l’arrivée des nouveaux adhérents, mettre en relation les joueurs qui souhaitent
pratiquer le même type de bridge, contribuer à la recherche de partenaires et encourager à la
participation aux compétitions, nous avons constitué une équipe d’accompagnants.

Les accompagnants sont :
- les moniteurs pour ceux qui suivent les cours d'initiation
- Geneviève de La Rupelle, pour les 1ères séries
- Françoise Leport pour les autres séries

N’hésitez pas à vous manifester auprès d’eux…

Enfin si vous êtes parrain...vous êtes de fait accompagnant. Pensez à le signaler à un membre du
bureau, vous pouvez avoir droit à une récompense !

N’oublions pas  la reprise de nos moments festifs !!

● le jeudi 29 septembre, à 17h45, après le tournoi, nous accueillerons
Monsieur le Maire et Madame Piganeau. Un grand merci aux adhérents qui
apporteront leurs spécialités pour garnir le buffet, nous préparons les
boissons…

● le jeudi 6 octobre, à 19h, avant le tournoi, repas (inscription sur le site, 10
euros à l’accueil)

● le vendredi 14 octobre, après le tournoi, dégustation de bons vins,
sélectionnés par Yvan Clerc !!

https://drive.google.com/file/d/1yNLNC5bOqvYxws1_Gvpjw78I9k8bCGND/view?usp=sharing


PS : nous vous invitons à être ambassadeurs de notre club en distribuant autour de vous
(boîtes aux lettres, amis, commerçants...) les flyers qui sont à votre disposition au club. et
Vous pouvez même offrir des jeux de cartes, puisque nous avons changé tous nos étuis !!

Très bonne reprise à tous !

https://www.bridge-versailles.fr/prod/view.php/220624%20Flyer%20merge%20v0.pdf

