MAI AU CVB

Chers amis bridgeurs,
Pour la première fois, sans doute depuis la création du CVB il y 35
ans, nous n’aurons pas le plaisir d’offrir aux joueuses le traditionnel
brin de muguet...
Nous allons commencer notre huitième semaine de fermeture, et
vous le savez tous, la réouverture a peu de chance de se faire
avant septembre, il faut donc nous organiser et trouver des
solutions pour pratiquer notre loisir préféré.
Plusieurs d’entre vous font régulièrement le concours hebdomadaires d’enchères, le tournoi
privé Les amis du CVB sur Funbridge, et travaillent les donnes de François, les cours
d’Alain Levy.
Mais BBO est la seule application qui peut vous permettre de jouer une partie avec des
adhérents et non avec des robots, et nous souhaitons que chacun d’entre vous puisse se
rendre à une table, et retrouver, autour d’une table virtuelle leurs partenaires et amis du
CVB.
Pour cela, nous avons prévu sur notre planning des “tournois” BBO gratuits, soit avec des
tables de 4 joueurs soit en duplicate à 8 joueurs. Ils sont prévus :
- le mardi de 14h à 16h
- le jeudi de 10h à 11h30
- le vendredi de 14h à 16h
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur notre site, en cliquant sur le tournoi
souhaité, comme vous aviez l'habitude de le faire pour les tournois de la Coupe des Clubs
ou les simultanés du Comité.
Vous pouvez vous inscrire individuellement ou avec votre partenaire
●
●
●

Si vous vous inscrivez sans partenaire, vous vous engagez à accepter le
partenaire que l'organisateur vous attribuera
Si vous vous inscrivez avec un partenaire, et que l'organisateur fait un duplicate,
vous vous engagez à jouer dans l'équipe constituée.
Vous devrez inscrire dans la zone commentaire votre pseudo et le cas échéant
celui de votre partenaire

L'inscription doit être faite au plus tard 24h avant le tournoi, pour permettre à l'organisateur
de préparer le ou les matchs et d'informer les inscrits. Le temps de jeu doit être respectée, il
ne faut pas dépasser 7 minutes  par donne, ceci pour vous permettre de suivre vos
résultats plus facilement.
Nous espérons vous retrouver bientôt autour de ces tables virtuelles !

Si vous êtes encore hésitants, n’hésitez pas à consulter la liste des adhérents qui acceptent
la publication de leur pseudo BBO, certains peuvent vous coacher... ainsi que notre
documentation en ligne (pages adhérents - documents).
Prenez bien soin de vous et passez un bon mois de mai !

