AVRIL AU CVB
Chers amis bridgeurs,
“Énorme” notre Grand Tournoi de Versailles, aux dires de tous !
Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées pour son organisation et pour la
qualité du buffet, toujours très apprécié. Nous jouions cette année à guichets fermés, avec
une longue liste d’attente. Pour la prochaine édition, prévue le 24 mars 2019, pensez donc à
vous inscrire suffisamment tôt.
Rendez vous sur notre site, www.bridge-versailles.fr, une vidéo souvenir vous y attend.
Vous y trouverez également le 15ème Quizz de François (ardu selon lui !) ; pensez à réviser
les précédents, tous téléchargeables.
Le mois d’Avril se profile, avec nos tournois habituels et quelques modifications dont 2
tournois dotés :
-

Lundi 2 avril, le club sera ouvert, et nous vous proposons une Ronde de France Tournoi du Chocolat, doté bien sûr en chocolat !
Lundi 9 avril, Simultané du Comité, en remplacement du Trophée du Voyage qui
devait avoir lieu ce jour là
Mardi 10 avril, Tournoi caritatif au profit de France Alzheimer Yvelines. Ce tournoi
sera doté. Nous ferons parvenir à l’association les droits de table et tous les dons
que vous ferez cet après midi là. Merci à l’avance pour votre générosité ; merci aussi
d’en parler autour de vous et de faire venir vos amis.

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à notre enquête du mois dernier. Nous allons
contacter les bénévoles, et nous vous informons déjà que nous allons pouvoir poursuivre la
mise en place d’un joker tous les jeudis à 14h.
Notre bibliothèque s’est enrichie, sur la recommandation d’Alain Levy d’un nouveau DVD :
“La clé des progrès au jeu de la carte pour tous” par Fred Gitelman (N° 136). N’hésitez pas à
l’emprunter, il y a un seul exemplaire…
Le CVB enregistre ce mois-ci de beaux succès en compétition. Bravo aux lauréats et
lauréates que nous aurons l’occasion de féliciter nommément lors d’une édition “spéciale
compétition” du mail mensuel.
Vous trouverez ci dessous le menu du mois d’avril (disponible également sur notre site,
www.bridge-versailles.fr).
Très bon mois d’avril à tous

