JOUER AVEC VOS AMIS DU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Nous vous proposons de pratiquer votre loisir préféré pendant cette période où les
uns et les autres nous devons garder nos distances et n’avons pas la possibilité de
nous retrouver autour d’une table de bridge au CVB.
1. Le CVB organise dès aujourd’hui un Concours d’enchères
Les questions/réponses sont préparées par François Aubonnet.
Chaque vendredi, jusqu’au 12 juin, vous trouverez dans votre espace adhérent,
rubrique Quiz, un nouveau quiz (celui de cette semaine est le quiz 12 - semaine 12).
Ce concours est ouvert à tous les adhérents avec 2 niveaux de questionnaire:
- Niveau 1: questionnaire pour 4ième et 3ième séries
- Niveau 2: questionnaire pour 2ième série et mieux
Les quiz seront disponibles chaque vendredi sur le site du CVB. Les réponses sont
à renvoyer par mail à accueil@bridge-versailles.fr avant le jeudi suivant 20 h00.
Le format de réponse devra se faire sous la forme suivante :
- Nom - Prénom
- Niveau
- Q1 =
- Q2 =
… et ainsi de suite , ou en scannant votre feuille de résultats.
Chaque questionnaire comporte 5 questions, avec des notes différentes selon les
réponses (plus ou moins bonnes). Les réponses seront dans la rubrique Quiz le
vendredi suivant.
A l'issue de ce concours les 3 premiers de chaque catégorie seront
récompensés par un prix fabuleux qui leur sera remis le samedi 20 juin. Des
questions subsidiaires seront prévues pour départager les ex aequo.
Merci à tous de votre participation dès aujourd’hui (quiz 12) et jusqu’à la mi juin…

2. Le CVB a organisé tournoi privé hebdomadaire, “les amis du CVB” sur
Funbridge.
Pour jouer, vous devez avoir créé un compte Funbridge (inutile de s’abonner).
Sur l’écran de démarrage, choisir : “s’initier/s’entraîner” ; dérouler, et tout en bas de
l’écran choisir “tournois privés” puis voir “tous les tournois” et dans la loupe saisir
“les amis du CVB”.
Il ne vous reste plus qu’à jouer ; si le tournoi vous plaît, vous pouvez cliquer sur
l’étoile, en haut et à droite de l’écran quand vous êtes dans le tournoi, le tournoi
devient favori, vous serez averti chaque semaine de son démarrage.
Si vous souhaitez de l’aide pour vous connecter, consulter le document “Jouer avec
le CVB sur Funbridge” dans les documents de vos pages adhérents.
3. Plusieurs adhérents ont pris l’habitude de se retrouver autour d’une
table virtuelle en se connectant à BBO.
C’est une solution intéressante, qui permet de tchatter entre joueurs et de comparer
vos résultats avec ceux d’autres joueurs.
Si vous souhaitez un mode d’emploi, consulter le document “Jouer avec ses
partenaires sur BBO” dans les documents de vos pages adhérents.
Prenez des nouvelles de vos amis,
Et prenez soin de vous, de vos proches...

