FÉVRIER AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Janvier va se terminer avec le 2ème Méli Mélo de la saison le lundi 28 janvier à 9h précises.
Nous vous invitons à vous inscrire individuellement à l’accueil avant le vendredi 25 au soir. Les
paires seront constituées par tirage au sort à votre arrivée : un joueur de 3ème ou 4ème série sera
associé à un joueur de 1ère ou 2ème série. Ce Méli Mélo est une formidable occasion de mieux se
connaître et de jouer dans une ambiance détendue mais sérieuse. Le port du Badge est vivement
recommandé !
Les paires constituées lors du tournoi pourront continuer à débattre des donnes jouées au cours
du déjeuner (quiche/salade et dessert, 8 euros).
Nous vous rappelons que l’annuaire est à votre disposition à l’accueil pour vous faciliter, à
l’occasion, la recherche des coordonnées d’un partenaire. Nous y avons ajouté deux pages
spécifiques indiquant les nouveaux adhérents. N’hésitez pas à faire le premier pas et à prendre
contact avec eux. Il n’est pas toujours facile pour de nouveaux arrivants de faire connaissance et
de trouver des partenaires.
Attention, l’annuaire n’est pas exhaustif. N’’y figurent que les adhérents qui l’ont donné leur accord.
Nous avons attiré votre attention le mois dernier sur les problèmes que pouvait poser une adresse
mail erronée donnée à la FFB : non réception de convocation aux compétitions, de certains
messages du CVB… Vous avez été nombreux à réagir et à faire la manipulation indiquée mais
vous êtes encore 57 à avoir un problème de mail. La liste des personnes concernées est affichée
dans le bureau et peut être consultée sur demande à un membre du Bureau.
Deux bonnes nouvelles du côté de l’arbitrage : Hubert Chaperon apporte une grande aide aux
arbitres en dupliquant la plupart des Rondes de France et Gilles Berlizon, arbitre expérimenté,
rejoint dorénavant le corps arbitral. Un grand merci à tous les deux.
D’autre part, si tout se passe bien, au cours du mois de février, nous allons mettre en ligne le
nouveau site dont nous avions parlé lors de la dernière AG. Toujours accessible sur
bridge-versailles.fr, il offrira une grande partie des nouvelles fonctionnalités annoncées. Nous le
perfectionnerons au fur et à mesure. Un grand merci à l’équipe constituée autour de Pierre Arquié,
Pierre André, Jean Mollier et Philippe Poulain.
Cliquez pour avoir le menu du mois de février. Vous noterez que dorénavant les Tournois
d’Accession ont également lieu pendant les vacances scolaires.
Nous vous souhaitons un très bon mois de février.

