SEPTEMBRE AU CVB
Chers amis bridgeurs,
Très bonne nouvelle… nous allons enfin bientôt nous revoir et retrouver le plaisir de jouer
ensemble au CVB !
La réouverture de votre club est en effet prévue le lundi 2 septembre, dès 9h (tournoi
d’accession) et 14h (tournoi de régularité). Nous reprendrons ensuite immédiatement notre rythme
habituel. Vous retrouvez comme d'habitude les différents tournois sur notre site ou en cliquant ici.
Vous avez reçu fin juin la fiche d’information du club et votre fiche nominative d’adhésion (prise de
licence ou extension) ; merci de l’apporter à l’accueil lors de votre première venue ou de nous la
retourner par courrier avant le 1er octobre. Au delà de cette date, vous n’aurez plus accès à votre
espace sur le site de la FFB et vous ne pourrez donc plus vous inscrire aux compétitions.
Le Bureau a souhaité renforcer notre dispositif d’accueil des nouveaux joueurs dans les
tournois.
Chaque année, nous accueillons plus de 100 nouveaux joueurs et il faut pour la plupart d’entre eux
attendre 2 ou 3 ans avant de participer à l’un ou l’autre de nos “grands” tournois.
Pour accélérer les choses, nous avons prévu de compléter notre offre (tournois d’accession,
parties libres, donnes préparées…). Nous détaillerons dans le prochain mail les nouvelles
propositions que nous ferons aux joueurs qui terminent leur formation ou souhaitent se remettre
doucement à jouer en tournoi.
Ces propositions ne suffiront pas, vous le savez bien, si les joueurs peu aguerris sont mal
accueillis à la table. Il arrive, souvent inconsciemment, de faire des remarques que beaucoup
ressentent comme blessantes (cf la grande enquête de la FFB). Merci à chacun et à chacune de
contribuer à soigner notre accueil à la table.
Au sujet de l’accueil… le badge redevient obligatoire dès la rentrée; pensez à rapporter le vôtre; en
cas d’oubli, des étiquettes et des badges seront à votre disposition pour vous identifier et faciliter la
mise en relation.
Pensez à convier vos amis en nombre :
- le samedi 7 septembre à notre stand au Forum des Associations (de nouveau avenue de
Paris, stand B05)
- le lundi 23 septembre (9h - 12h) et le jeudi 26 septembre (20h - 23h) aux Portes
ouvertes que nous organisons au club.
Nous vous rappelons que nous vous offrons un carnet de tickets pour tout nouveau membre que
vous parrainez et qui prend sa licence (payante) au CVB. A ce propos, des flyers destinés à nous
faire connaître sont disponibles. Vous pouvez en récupérer pour les déposer aux endroits
stratégiques que vous fréquentez (bibliothèques, maisons de quartier, salles de sport, tableaux
d’affichages de magasins… ).
D’autre part, le pot traditionnel de rentrée est prévu le mardi 1er octobre après le tournoi, dans la
bonne humeur bien entendu.

Pour terminer 2 nouveautés de la rentrée (cf le site de la FFB pour plus de détail)
1/ Le CVB participe bien sûr à la Coupe des Clubs organisée par la Fédération.
La FFB a créé ‘’La Coupe des Clubs’’, compétition fédérale par paires, organisée par les
clubs avec un classement par série.
L’épreuve se jouera dans les clubs lors de tournois de régularité ou de simultanés, pour
la phase qualificative. Les 7 meilleurs résultats de la paire seront pris en compte pour
une qualification en Finale nationale. Cette finale se jouera en simultané le 13 juin 2020.
Les vainqueurs de chaque série représenteront leur club. Quatre clubs recevront la «
Coupe des clubs » pour la saison concernée et ces coupes seront remises en jeu tous
les ans.
Ci dessous le planning choisi par le CVB pour vous permettre de vous organiser avec vos/votre
partenaires (tournoi de l’après midi) :

mardi 1er octobre
jeudi 19 décembre
lundi 6 janvier
mercredi 29 janvier
mercredi 26 février
mardi 3 mars

vendredi 13 mars
jeudi 26 mars
vendredi 3 avril
lundi 20 avril
mardi 5 mai
vendredi 15 mai

2/ Le CVB est inscrit au Réseau FFB Bridge Box : nous accueillerons avec plaisir tous les futurs
joueurs qui auront reçu ou acheté une FFB Bridge Box.
Pour aider les clubs à recruter de nouveaux licenciés, la FFB a créé la FFB Bridge Box :
- un produit conçu sur le modèle des coffrets cadeaux qui proposent des séjours détente, gastronomie
ou des initiations à des activités sportives, devenus des références incontournables sur le marché des
cadeaux.
- une solution clé en main pour s’initier aux premières étapes du bridge en toute autonomie, chez soi,
entre amis et donner envie de poursuivre dans un club agréé FFB.
La promesse
"Jouer au bridge tout de suite", bouscule les clichés sur le bridge en le rendant accessible à tous
publics, sur le terrain de la convivialité (famille - amis)
Une approche simplifiée du bridge
Avec une règle du jeu adaptée pour une utilisation immédiate entre amis ou en famille.
Le coffret contient :
- 1 jeu de cartes 52 cartes
- 1 règle du jeu simplifiée
- 1 mode d’emploi site web pour trouver un club et/ou une école de
bridge
- 1 pass bridge « 10 cours d’initiation »
- 1 licence pour la première année
- 1 invitation au Championnat de France des Ecoles de bridge
- 3 mois de jeu en ligne sur le site www.funbridge.com

Très bonne rentrée à tous !

