OCTOBRE AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
La rentrée est maintenant effectuée pour beaucoup d’entre vous et nous sommes très
heureux de vous revoir ! Le Pot de rentrée du mardi 1 octobre, après le premier tournoi de
la Coupe des Clubs de la saison, sera l’occasion de nous retrouver dans une ambiance
amicale et pétillante… Nous comptons sur vos talents pour garnir le buffet de vos
spécialités, salées ou sucrées, qui seront accompagnées de champagne.
Lors de notre AG du samedi 12 octobre, pour laquelle vous avez reçu une convocation,
nous vous présenterons les nouveautés que nous mettons en place dès le 1er octobre pour
développer convivialité et facilité d’accès aux tournois pour les actifs ; nous ferons le point
en fin de trimestre ; vous pouvez noter dès à présent :
●
●

●

Parties libres le mardi soir 20h15 - 22h00
Tournois un samedi par mois
Dates du trimestre: 12 octobre (AG), 9 novembre et 7 décembre (le tournoi prévu le
28 septembre a été annulé)
Café Gourmand le mercredi de 13h15 à 13h45.

Arbitrage : la mise en place des paires pour les tournois est souvent difficile pour les
arbitres, et la plupart d’entre vous accepte gentiment de se déplacer pour équilibrer les
lignes ou tout simplement remplir les tables. Nous vous rappelons les règles : lors de votre
arrivée, renseignez la fiche de table que vous souhaitez occuper dans l’ordre croissant des
numéros indiqués sur les chevalets, en respectant bien sûr les cartons de niveau pour les
simultanés. Si vous choisissez une table éloignée ou non numérotée et que les tables
inférieures ne sont pas remplies en E/O, vous le faites à vos risques et périls, et nous
comptons sur chacun d’entre vous pour accepter gentiment de vous déplacer. Un tournoi est
d’autant plus convivial que son installation est détendue...
Merci à Françoise Lenzini (elle a même des cordons pour vous) et à vous tous qui, sous sa
bienveillante vigilance, avez pris l’habitude, avec bonne humeur, de porter le badge remis à
votre arrivée : nous croyons nous connaître, mais le lien visage - nom - prénom n’est pas
toujours évident, et pas uniquement pour les nouveaux adhérents !
Avec la rentrée, c’est le grand début des compétitions, en particulier fédérales :
- Merci à tous ceux qui ont indiqué la composition de leur équipe par quatre sur le
panneau COMPÉTITIONS au fond de notre salle ; vous pouvez poursuivre au fur et
à mesure, beaucoup d’entre vous sont encore en train de constituer leur équipe et
ces informations leur sont utiles.
- Bien entendu, cette indication sur le panneau COMPÉTITIONS ne vous dispense
pas de vous inscrire sur le site du Comité avant la date limite (indiquée dans
l’Agenda qui vous a été remis)

-

-

Si vous êtes à la recherche d'équipe ou de partenaire, n'hésitez pas à utiliser les
outils des pages adhérents du site : bourse aux équipiers et annuaire des
adhérents
Si vous êtes capitaine d’équipe, nous vous remercions de suivre les instructions
affichées sur le panneau COMPÉTITIONS
Les inscriptions aux Interclubs et Coupe Yves Allenet sont faites par le CVB ; Le
formulaire d’inscription, disponible à l’accueil, est à remettre au plus tard le 8
novembre.

Pour accéder au détail de nos tournois, vous pouvez cliquer ici..
Vous noterez également :
- Réunion de rentrée des élèves de l’école de Bridge, lundi 30 septembre, 19h 20h (les sortants de la promo 2018/2019 sont cordialement invités)
- Présentation (participation gratuite) des Cours d’Alain Lévy (Perfectionnement et
Compétitions), mercredi 2 octobre, 10h -12h
- Simultané du Comité le mercredi 2 octobre à 14h : vous devez vous inscrire au
préalable sur notre site où à l'accueil.
Le dessin du mois:

Très bon mois d’octobre à tous

