Chers amis bridgeurs,

La Présidente et tous les membres du Bureau vous adressent leurs meilleurs voeux pour
l’année 2018.
En cette période de vacances qui s’annonce, nous vous rappelons que votre club est ouvert
tous les après-midis (exceptés les deux lundis fériés), et tous les jeudis soirs, pour le tournoi
court à 20h15. Soyez nombreux à venir, le sapin orne la salle et vous trouverez, papillotes,
chaleur et bonne humeur ...
Avant de vous donner le “menu” de ce mois de janvier, quelques nouveautés pour
commencer l’année :
● Nous testons la mise en place d’un Joker tous les jeudis après-midi dès le retour
des “vacances”, la semaine du 8 janvier. Vous pouvez donc ce jour-là venir jouer
seul(e), sans partenaire, vous êtes certain de pouvoir jouer. Pour compléter le
planning que nous avons mis en place, vous pouvez aussi vous proposer comme
joker en vous inscrivant par mail à cerverbri@wanadoo.fr, merci d’avance.
● Le code a changé ! Un nouveau code d’arbitrage est applicable à compter du 1er
janvier. Pas de grandes révolutions, mais des évolutions que vos chers arbitres
auront à coeur de vous expliquer au fur et à mesure. Rappelez vous, qu’il ne faut pas
s’arbitrer soi-même, que beaucoup de règles fausses circulent et que l’arbitre est
d’abord là pour aider les joueurs et pour rétablir, s’il y a lieu, l’équité.

VOICI LES TOURNOIS SPÉCIAUX DE JANVIER 2018:
- mardi 2 janvier à 14h et tous les mardis suivants : Ronde France
- lundi 8 janvier à 9h00 précises : Tournoi d'accession
- lundi 8 janvier à 14h : Simultané du Comité
- mercredi 17 janvier: PATTON
- vendredi 19 janvier à 14h : Tournoi de régularité doté suivi de la dégustation d'un vin fin
- lundi 22 janvier à 9h00 précises : Tournoi d'accession
- lundi 22 janvier à 14h : Tournoi du Roy René
- lundi 29 janvier à 20 h 15 : Championnat de France des Ecoles - Tournoi d’accession
fédéral (tout joueur <= 3 Carreau)
N'oubliez surtout pas la date du mardi 16 janvier. Après le tournoi, vers 17h30, nous aurons
l’occasion d’échanger nos voeux de vive voix, avant de déguster galettes et coupes de
champagne... Vous êtes tous attendus.
Le challenge du CVB a lieu ce mois-ci tous les vendredis après-midi (sauf le 19 - tournoi
dégustation) : suivez votre nombre de points acquis sur le tableau d’affichage et réclamez
votre lot (vin, champagne, carnet de tickets). Attention, seuls les points acquis sur une
période glissante de 2 ans sont conservés (cf. règlement du challenge sur panneau
d'affichage).

Toujours également notre tournoi court de régularité tous les jeudis soirs à 20h15 (y compris
pendant les vacances scolaires).
Aux tournois d'accession, vous pouvez venir seul(e) sans partenaire, il y a toujours un joker
(l'arbitre).
Le championnat des écoles du 29 janvier 20h15 est réservé à tous les joueurs qui
participent à une activité de l'école de bridge (1ère, 2ème ou 3ème année y compris les
participants aux donnes commentées et aux tournois d'accession du lundi matin) et à tous
les joueurs qui ont un Indice de Valeur inférieur ou égal à 3 carreau. Il y a trois niveaux de
tournois organisés (BEF1, BEF2, SEF). Vous jouez donc entre joueurs de même niveau.
Vous pouvez venir sans partenaire, nous créerons des paires sur place et les professeurs
pourront être jokers si nécessaire. Nous comptons sur la présence du plus grand nombre.
Pour prendre en compte la remarque faite en Assemblée Générale sur la mise en place des
tables de compétition, vous aurez, peut-être, noté la nouvelle disposition adoptée. Toutes
les suggestions pour le confort et la convivialité sont les bienvenues.
Le Bureau, dans sa nouvelle composition, vous souhaite un très bon mois de janvier

