JANVIER AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Nous allons pouvoir reprendre le rythme normal de nos activités dès le lundi 6
janvier. En effet, à partir de cette date, nous disposerons de deux locaux, les
Archives (1 avenue de Paris) et la Rotonde (5 rue Royale).
● les cours du matin et les tournois de l’après midi (13h45 - porte fermée à
13h40) se dérouleront aux Archives.
● les cours du soir et le tournoi du jeudi soir hors vacances scolaires
(20h15) et les tournois mensuels du samedi (13h45) se dérouleront à la
Rotonde (5 rue Royale, parking de Sceaux gratuit à partir de 19h00, bus
Versailles Rive Gauche)
Les parties libres du mardi soir et les compétitions ne pourront plus se dérouler au
club. Merci aux capitaines des équipes qui reçoivent en compétition de voir en
priorité si l’équipe adverse peut les recevoir, sinon, merci de contacter Geneviève
de La Rupelle (01 39 02 77 58).
Le planning de fin décembre et janvier est accessible en cliquant ici.
Vous noterez en particulier :
-

-

-

-

le Cercle est fermé le mercredi 25 décembre, le mardi 31 décembre et le
mercredi 1 janvier.
Il n’y a pas de tournoi SEB les lundis matins 23 et 30 décembre ; les
tournois SEB reprennent le lundi 6 janvier à 9h00 (thème : les fits forts du
répondant - consulter le site Simultané Ecole BCSH pour les quiz)
les tournois du jeudi à 20h15 reprennent le jeudi 9 janvier à la Rotonde
il y a un tournoi le samedi 11 janvier à 13h45 à la Rotonde
le Championnat de France des écoles de Bridge se déroulera aux
Archives le lundi 20 janvier à 9h 00. Tous les joueurs qui ont un indice de
valeur inférieur ou égal à 3 carreaux peuvent y participer. Vous pouvez venir
sans partenaire, le joker est garanti. Vous pouvez aussi jouer le soir à Saint
Germain le lundi 27 janvier, inscription auprès de Marie Christine Papillard (06
62 78 18 63).
Pour les deux tournois de la Coupe des clubs, le lundi 6 janvier et le
mercredi 29 janvier, nous vous rappelons que l’inscription sur notre site
(bridge-versailles.fr) est vivement recommandée si vous voulez être sûr(e)
de pouvoir jouer.
Pour le lundi 27 janvier, simultané du Comité, nous vous rappelons que
l’inscription est obligatoire, merci de votre vigilance.

NOUVEAU !
Nous vous proposons de jouer un tournoi privé sur Funbridge, tournoi de 10
donnes, chaque samedi à partir de 8h.
Les tournois privés permettent aux participants d'échanger sur les donnes jouées, en
particulier grâce à la messagerie intégrée, comme pour les défis..., mais peuvent
permettre aussi de faire participer les joueurs du CVB qui, malades, éloignés... ne
peuvent venir au club.
Le format de 10 donnes rend ce tournoi complètement gratuit, puisque 100 donnes
sont offertes à la première connexion, et que le nouvel inscrit reçoit 10 donnes par
semaine.
Pour y accéder après chargement et connexion à l'application :
- s'initier/s'entraîner
- tournois privés
voir tous les tournois
saisir ... les amis du CVB, c’est le nom du tournoi
Et voilà, il vous reste à jouer (et éventuellement commenter...) et mettre le tournoi en
favori (cliquer sur l'étoile en haut à droite du tournoi). Vous découvrirez que nous
sommes nombreux à jouer, sous pseudos !
Nous vous rappelons que le Challenge du CVB a lieu tous les vendredis après midi
sauf le 3ème vendredi du mois (jour du Tournoi du vin, doté selon le classement
handicap). Vos points figurent sur le tableau d’affichage dédié qui est remis à jour
après chaque Challenge. Pensez à réclamer vos lots à temps sous peine de perdre
vos points valables seulement sur 2 années glissantes.
N’oubliez pas la présence de Jokers les jeudis après midi et jeudis soir, pour le
sympathique tournoi court de 20h15.
Nous vous souhaitons un très bon mois de janvier !

