MARS AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Le mois de mars est très chargé en tournois spéciaux, voire très spéciaux !!
Nous commençons le lundi 2 mars à 9h précises par le deuxième Méli Mélo de la
saison. Merci aux retardataires de s’inscrire individuellement avant vendredi 28 au
soir pour le tournoi et le déjeuner (offert) qui suivra.
N’oubliez pas à cette occasion votre badge !! Savez-vous que vous pouvez aussi
égayer l’annuaire des adhérents qui est sur le site en y insérant votre photo ? Il
pourrait devenir un superbe trombinoscope…
Les tournois de la coupe des clubs et des simultanés du Val de Seine, sont
nombreux ce mois ci ; nous vous rappelons que 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 ces tournois :
-

-

Coupe des Clubs :
- Mardi 3 mars, RDF
- Vendredi 13 mars, TR
- Jeudi 26 mars, TR
Simultané du Comité du Val de Seine :
- Lundi 16 mars
- Vendredi 27 mars

Ceux d'entre vous qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire sur Internet peuvent
indiquer à l'accueil leurs coordonnées.
Le tournoi mensuel du samedi aura lieu le samedi 14 mars, 13h 45 à la Rotonde (5
rue Royale). Vous pouvez venir seul(e), le joker est garanti.
Enfin, une date importante pour le CVB :
Grand Tournoi de Versailles
Dimanche 29 mars à 14 h
Nous accueillerons ce jour là, les membres du Club, leurs amis (pour les non
licenciés, nous prévenir) et de nombreux joueurs de clubs voisins, dans la
prestigieuse Salles des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Versailles. Le Grand Tournoi de

Versailles a maintenant acquis ses lettres de noblesse pour son cadre, la qualité des
joueurs, sa convivialité et l’incomparable buffet offert lors de la remise des prix.
Comme les années précédentes, nous vous solliciterons, pour le garnir sans
décevoir, grâce à vos multiples talents culinaires… Merci d'avance.
Nous aurons également besoin d'aide pour l'installation le vendredi 27 après le
tournoi et le samedi 28 au matin ; merci aux volontaires de se faire connaître auprès
de Bernard Pantin.
N’oubliez pas de vous inscrire rapidement sur le site du comité, nous ne pourrons
pas aller au delà de 65 tables.
Le planning du mois est accessible ici.
A noter que la bibliothèque s’est enrichie d’un ouvrage : “Les maniements de
couleur” de Claude Delmouly sous le numéro 56.
Très bon mois de mars !

