Chers amis Bridgeurs,
Bonne nouvelle !
La réouverture du club se fera, comme prévu, le lundi 27 août à 13h. Nous reprendrons
immédiatement notre rythme habituel il est temps de retrouver le plaisir de jouer !
Deux nouveautés dans notre planning : retour d'un Marathon, le samedi 22 septembre, et un
nouveau simultané à thème, tous les deuxièmes mercredis : le TOPS7 que vous aviez apprécié fin
mai.
Vous allez recevoir par courrier cette semaine la fiche d’information du club ainsi que votre fiche
nominative d’adhésion (prise de licence ou extension). N’oubliez pas de remettre à l’accueil ou de
renvoyer votre fiche d’adhésion avant 1er octobre. Au delà de cette date, vous n’aurez plus
accès à votre espace sur le site de la FFB et vous ne pourrez donc plus vous inscrire aux
compétitions.
Vous disposerez de toutes les informations sur les compétitions dans l’agenda qui vous sera remis
à l’accueil lors de votre inscription. Attention pour la Coupe Yves Allenet, l’agenda est erroné à ce
sujet. Ce sont les modifications que nous vous avons transmises en juillet qu’il faut prendre en
compte.
Les capitaines des équipes par 4 auront à coeur de compléter ou corriger le panneau
“Compétitions” au fond de la salle près de la cuisine. L’affichage des équipes sur ce panneau
facilite information de ceux qui cherchent à intégrer ou constituer une équipe. Merci d’avance aux
capitaines. Si vous êtes à la recherche de partenaires ou d’équipes, n’hésitez pas à consulter le
panneau, ou à contacter Geneviève de La Rupelle en charge des compétitions.
Un point important en ce début d’année bridgesque est de soigner notre accueil : l’accueil entre
nous, l’accueil à la table de jeu, mais aussi l’accueil des joueurs qui rejoignent le club… (environ
80 chaque année… et nous sommes près de 450 !)
A cette fin, des étiquettes et badges seront à votre disposition à l’accueil pour vous identifier et
faciliter la mise en relation pendant le premier mois de rentrée.
Merci de “jouer” le jeu !
D’autre part, pensez à convier vos amis en nombre :
- le samedi 8 septembre à notre stand au Forum des Associations qui a lieu à L’Ecole
Nationale d’Architecture (Petites Ecuries, 5 avenue de Sceaux, stand A 13 Maréchalerie10h /18h) et
- le lundi 24 septembre (9 h - 12 h) et le jeudi 27 septembre (20 h - 23 h) aux Portes
Ouvertes que nous organisons au Club.
Nous vous rappelons que nous vous offrons un carnet de tickets pour tout nouveau membre que
vous parrainez et qui prend sa licence (payante) au CVB.
Vous trouverez ci dessous le “menu” pour les mois d’août et septembre.
A noter :
- Reprise du TournoI du Jeudi soir le Jeudi 6 septembre (pas de tournoi à 20 h 15 le 30 août)
- Marathon de 10h à 24h le 22 septembre (3 tournois, 20 tables maximum, inscription à l’accueil,
40 euros tout compris)
- Reprise des Tournois d’Accession le Lundi 24 septembre (pas de TA le 10 septembre)
- Reprise des Cours de l’Ecole de Bridge à partir du lundi 1 octobre

- Pot de Rentrée le Mardi 2 octobre après le Tournoi
- Présentation des Cours d’Alain Lévy (Perfectionnement et Compétitions), Mercredi 3 octobre, 10
h - 12 h
- Assemblée Générale le Samedi 13 octobre.
Très bonne rentrée à tous

