AVRIL AU CVB
Chers amis bridgeurs,
Comme chaque année le Grand Tournoi de Versailles a connu un très beau succès. Le plaisir de
jouer dans un cadre prestigieux contre une palette de joueurs de tous les niveaux ne se dément
pas. Encore une fois un grand merci à celles et ceux qui ont bien voulu garnir le buffet à la
satisfaction de tous les participants. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition
l’année prochaine à une date qui reste à préciser.
Vous êtes aujourd’hui nombreux à vous connecter sur le nouveau site du CVB à l’adresse
www.bridge-versailles.fr. Nous nous en réjouissons.
Pour répondre à vos questions et faciliter votre utilisation, Pierre ARQUIE tiendra une permanence
tous les après midis de 13h15 à 13h45 du 8 au 12 avril.
Venez découvrir avec lui toutes les ressources de ce nouveau site.
Le 3ème Méli Mélo de la saison a lieu lundi 8 avril à 9h00. Nous vous invitons à vous inscrire
individuellement avant le vendredi 5 au soir soit à l’accueil soit par mail (cerverbri@gmail.com).
Les paires seront constituées par tirage au sort à votre arrivée en associant un joueur de 3ème ou
4ème série à un joueur de 1ère ou 2ème série. Tout le monde ne se connait pas aussi le port du
Badge est vivement recommandé !
Le tournoi est suivi du traditionnel déjeuner, quiche, salade et dessert pour 8 euros.
Le mardi 9 avril à 14h, nous organisons à nouveau le tournoi doté au bénéfice de France
Alzeimer 78. Le droit de table à 3 euros reste inchangé. Vous aurez la possibilité d’effectuer des
dons avec reçu fiscal. Les inscriptions se font en début de tournoi au CVB. Nous vous attendons
nombreux...
Le prochain “Tournoi du Vin” a lieu le vendredi 19 avril. Comme d’habitude, trois paires seront
récompensées mais avec un nouveau mode d’attribution des lots (et des PE). En effet, pour
permettre aux joueurs les moins expérimentés de se voir attribuer les crus sélectionnés par notre
cher échanson, le classement se fera par handicap. La première paire de chaque ligne sera
récompensée, ainsi que la plus proche de 50 %. Attention, les lots ne sont remis qu’aux joueurs
présents lors de la proclamation des résultats.
Vous pouvez retrouver notre prochain planning en cliquant ici, ou en vous connectant sur le site.
Notez bien sur vos agendas :
● Patton les mercredis 3 et 17 avril. Pensez d’ores et déjà à constituer vos équipes.
● Tournois d'accession pendant les prochaines vacances comme dorénavant
● Lundi 22 avril (lundi de Pâques) et le Mercredi 1 mai, le CVB est ouvert avec surprises à la
clé !
● Dimanche 26 mai à 15h, le deuxième spectacle pré-réservé au Montansier est “Le
Misanthrope”, avec Lambert Wilson. Il est encore possible d’avoir quelques places en 1ère
série à condition de se signaler à l’accueil avant le 19 avril (chèque de 32 euros à l’ordre
de France Sauquet).
Très bon mois d’avril !

