FIN AVRIL AU CVB

Chers amis,
Vous êtes nombreux à nous faire parvenir de vos nouvelles et les multiples
échanges entre les uns et les autres nous permettent de conserver ces liens
amicaux que nous aimons tant trouver au CVB. Merci à tous pour ces relations
spontanées qui font chaud au coeur.
NB : il est possible à tout moment de compléter votre profil dans l’annuaire sur notre
site (bridge-versailles.fr), en choisissant d’y figurer et même d’y insérer une photo.
Vous êtes encore trop peu nombreux à égayer cette page...
Le confinement va durer particulièrement longtemps pour notre population de
bridgeurs, et les propositions que nous vous faisons sur le site (donnes
quotidiennes, concours d’enchères hebdomadaire , cours d’Alain Levy, tournoi privé
“les amis du CVB” sur Funbridge) ne nous permettent pas de jouer un vrai tournoi
entre nous, sans robot, et de retrouver la convivialité qui fait le charme de notre club.
Une des meilleures solutions - gratuites - pour nous retrouver autour d’une table
virtuelle est de jouer un tournoi sur BBO (Bridge Base OnLine), le mode d’emploi
est accessible ici et sur le site. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir
maintenant franchi le pas et nous voudrions permettre au plus grand nombre de s’y
mettre et de trouver facilement un ou des partenaires.
Pour cela, nous allons mettre en ligne dans les pages adhérentes une liste,
modifiable à tout moment, dans laquelle seront indiqués les noms, pseudos et
courriels des adhérents qui acceptent d’être contactés pour jouer, mais aussi ceux
qui acceptent d’être coach, c’est à dire de démarrer une table et de mettre en
relation les adhérents.
Merci à ceux qui sont partants de répondre à ce mail (accueil@bridge-versailles.fr)
en indiquant : prénom, nom, pseudo, courriel et en précisant si éventuellement vous
acceptez d’être coach.
La liste sera présente dans “Pages Adhérents”, “documents” sous “Jouer avec vos
amis du CVB”.
Très amicalement
Prenez bien soin de vous

