MI JANVIER AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Il est d’usage de commencer l’année en s’adressant des voeux : les membres du
Bureau souhaitent à chacun d’entre vous une année lumineuse et sereine et vous
invitent à la traditionnelle Galette le mardi 14 janvier en fin de tournoi.
Le tournoi sera raccourci, pour nous permettre de prendre le temps de partager ce
moment entre nous et, en présence, nous l’espérons, de Monsieur le Maire et
Madame Piganeau.

Nous pouvons donc reprendre en ce début de janvier le planning complet de nos
tournois, aux Archives (1, avenue de Paris) en après midi du lundi au vendredi, et à
la Rotonde (5, rue Royale) chaque jeudi soir et un samedi par mois.
Notez qu’il ne sera pas possible d’acheter des carnets de tickets à la Rotonde :
merci à ceux qui le peuvent d’en acheter en avance aux Archives (le cas échéant, un
dépannage entre joueurs sera bien sûr possible).
Nous sommes désolés de vous le demander, mais pour des raisons d'organisation
et compte tenu du nombre de tables limité, l'inscription sur notre site
(bridge-versailles.fr) est très vivement conseillée pour :
-

la RDF du mardi 14 janvier, qui sera suivie de la galette
le simultané du Comité du lundi 27 janvier
la Coupe des Clubs du mercredi 29 janvier

...si vous voulez être sûr(e) de pouvoir jouer.
Nous comptons sur votre compréhension.

Ceux d'entre vous qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire sur Internet peuvent
indiquer à l'accueil les coordonnées des deux joueurs.

Le planning du mois est accessible ici, vous noterez en particulier :
-

-

le tournoi du samedi 11 janvier, 13h45 à La Rotonde.
le Championnat de France des écoles de Bridge 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, en particulier tous ceux qui ont l’habitude
de venir le lundi matin ou le jeudi soir. Vous pouvez venir sans partenaire, le
joker est garanti. Vous pouvez aussi jouer le soir à Montigny le mardi 21
janvier à 19h45 ou à Saint Germain le lundi 27 janvier, inscription auprès de
Marie Christine Papillard (06 62 78 18 63).
le challenge du CVB aura lieu le vendredi 17, comme tous les autres
vendredis, le tournoi du vin étant suspendu tant que nous sommes dans les
locaux des Archives.

Une précaution à prendre dans nos nouveaux locaux : merci de votre silence dans
l'escalier menant aux toilettes, il est très sonore, et nous devons respecter le
travail des personnes qui travaillent dans les bureaux ou qui font des recherches
dans la salle de consultation.
Très bon mois de janvier !

