NOVEMBRE AU CVB
Chers amis Bridgeurs,

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre participation à notre AG du 13
octobre et la confiance que vous avez manifestée à l’équipe que vous avez élue.
Vous avez apprécié le port de badges, et il a été convenu que les adhérents pouvaient
dorénavant le porter ou non, à leur convenance ; merci à ceux qui le portent, au nom des
nouveaux adhérents qui vont nous rejoindre, mais aussi au nom de ceux qui viennent peu
souvent et sont contents de nous identifier.
L’annuaire des adhérents qui ont accepté d’y figurer est d’ores et déjà à l’accueil
N’oubliez pas de vous inscrire aux épreuves “Interclubs” et “Coupe Yves Allenet” en
transmettant à France SAUQUET avant le 8 novembre les formulaires disponibles à
l’Accueil.
- Interclubs : les droits d’inscription sont offerts par le club. Merci aux capitaines
d’équipe d’être attentifs au règlement de ces épreuves qui figure dans l’Agenda du
Comité en particulier pour le choix de la division.
- Coupe Yves Allenet : seuls les capitaines s’inscrivent en joignant à la fiche le
règlement par chèque à l’ordre du Comité du Val de Seine. Nous vous rappelons que
tous les tournois ont lieu le soir ; vous pouvez vous référer à la Gazette 17 du Comité
affichée au Club qui corrige les informations erronées de l’agenda.
Le menu du mois de novembre est affiché ci dessous.
Attention, le tournoi du Vin est déplacé au Vendredi 23 novembre.
Une mention spéciale pour deux tournois :
●

Dimanche 25 novembre à 14h : Tournoi de la Croix Rouge, que nous accueillons
depuis de nombreuses années dans nos murs. Il est inscrit au Challenge du Comité.

Lundi 26 novembre à 9 h précises : Premier Méli Mélo de la saison, et premier
accueil des nouveaux membres par les anciens (port du badge recommandé !)
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.
C’est un tournoi court, ceux qui jouent en compétition auront largement le temps de rejoindre
leur lieu de matchs, et même, sans doute de participer au rapide déjeuner qui suit.
●

Les inscriptions au Méli Mélo sont prises à l’accueil (tournoi et déjeuner - facultatif, 8 euros)
ou par mail (cerverbri@gmail.com) si vous ne prenez pas le repas.
Nous vous souhaitons un très bon mois de novembre

