NOVEMBRE AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre participation à notre AG du 12
octobre et la confiance que vous avez manifestée à l’équipe que vous avez élue. Le Procès
Verbal et le résultat du Quiz sont à votre disposition sur notre site bridge-versailles.fr.
N’oubliez pas de vous inscrire aux épreuves “Interclubs” et “Coupe Yves Allenet” en
transmettant à France Sauquet avant le 8 novembre les formulaires disponibles à l’Accueil.
- Interclubs : les droits d’inscription sont offerts par le club. Merci aux capitaines
d’équipe d’être attentifs au règlement de ces épreuves qui figure dans l’Agenda du
Comité en particulier pour le choix de la division (p. 191).
- Coupe Yves Allenet : seuls les capitaines s’inscrivent en joignant à la fiche le
règlement par chèque à l’ordre du Comité du Val de Seine. Nous vous rappelons que
tous les tournois ont lieu le soir.
Pour tous les joueurs débutants confirmés qui souhaitent s’entraîner sans le stress d’un
tournoi minuté, et qui ne peuvent venir au tournoi organisé le lundi matin, nous mettons en
place le mardi soir en dehors des vacances scolaires (20h 30 / 22h 30) des parties
libres. Les participants (qui doivent s’organiser pour être 4 au minimum) peuvent disposer
des locaux qui seront ouverts, demander au moniteur présent (celui-ci a cours et n’anime en
rien la partie libre) de leur donner les donnes à thèmes du tournoi du lundi matin précédent
(ils pourront disposer du corrigé la semaine suivante). Ils peuvent également s’entraîner à
partir des dossiers, jeux fléchés ou livres mis à leur disposition. La participation est gratuite.
Et une idée : pour ceux d’entre vous qui ont transmis leur passion du bridge à leurs petits
enfants : nous pourrions organiser un tournoi spécialement pour vous. Si cela vous
intéresse, merci de vous signaler à Bertrand Meary ou de vous inscrire sur la feuille affichée
à l’accueil (Tournoi des Grands Parents).
Le planning du mois de novembre est à votre disposition sur notre site et en cliquant ici ;
vous noterez en particulier :
● le CVB est ouvert le vendredi 1 novembre et le lundi 11 novembre,
mais aussi le samedi 9 novembre, à 14h pour une Ronde de France.
● Pour les deux Simultanés du Comité du Val de Seine (vendredi 8 novembre, 14h et
vendredi 15 novembre 20h15), vous devez vous inscrire au préalable sur le site (ou
à l’accueil).
● Dîner Bridge le jeudi 14 novembre pour les joueurs de l’après midi et du soir. Le
couscous sera servi vers 18h45. Les inscriptions sont prises à l’accueil avant le lundi
11 novembre (12 euros).
Une mention spéciale pour deux tournois de décembre à noter dès maintenant dans votre
agenda :
● Dimanche 1 décembre à 14h : Tournoi de la Croix Rouge, que nous accueillons
depuis de nombreuses années dans nos murs. Il est inscrit au Challenge du Comité.
● Lundi 9 décembre à 9 h précises : premier Méli Mélo de la saison, et premier
accueil des nouveaux membres par les anciens (port du badge indispensable!). Le
Méli Mélo est une formidable occasion pour les joueurs débutants ou peu aguerris de
jouer avec un partenaire confirmé. Nous incitons donc les joueurs confirmés à
s’inscrire nombreux pour partager leur passion, dans une ambiance détendue mais

sérieuse. Les inscriptions au Méli Mélo se font dès maintenant sur le site, tant
pour le tournoi que pour le déjeuner (offert aux participants).
Nous vous souhaitons un très bon mois de novembre

