MAI AU CVB
Chers amis bridgeurs,
Nous commencerons le mois de mai avec du soleil ! et notre
traditionnel tournoi du muguet, le mardi 1er. Un brin de muguet
sera remis à toutes ces dames pour «qu'il en soit fait ainsi chaque année», comme le
voulut Charles IX.
Mai, est aussi le mois des jours fériés et des ponts. Votre Cercle sera ouvert tous les
jours, comme à l’accoutumé, sauf le jeudi 10, jour de l’ascension. Soyez nombreux à en
profiter.
A signaler :
Lundi 14 mai, 9 h : dernier MELI MELO de la saison. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant par mail ( cerverbri@wanadoo.fr ) ou à l’accueil, pour un montant de 8 euros
si vous souhaitez déjeuner.
Lundi 28 mai, 20h15 : Championnat des écoles réservé :
- à tous les joueurs qui participent à une activité de l'école de bridge, y compris les
participants aux donnes commentées ou aux tournois d'accession du lundi matin
et
- à tous les joueurs d’Indice de Valeur inférieur ou égal à 3 carreau.
Trois niveaux de tournois sont prévus (BEF1, BEF2, SEF) pour que chacun se retrouve
avec des 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.
Attention, ce matin là, il n’y aura pas de tournoi d’accession.
Mercredi 30 mai : Expérimentation d’un nouveau simultané à thème, « le Top 7 ». Vous
aurez la surprise et le plaisir de découvrir le thème du jour au fur et à mesure des
donnes. Une expérience très intéressante !
Et puis, n’oubliez pas les tournois dotés du vendredi . Pour le challenge du CVB, nous
vous recommandons de bien suivre l’évolution de vos points sur le panneau d’affichage.
Ils disparaissent s’ils ne sont pas utilisés dans les 2 ans.
Quant au tournoi du Vin, le 3ième vendredi du mois, tous les participants ont droit, avec
modération, à la dégustation préparée par Yvan et 4 paires sont récompensées, dont
deux sans 1ère ou 2ème série !
Ci dessous le “menu” complet du mois de mai ; pour le mois de juin, réservez déjà sur
votre agenda, le barbecue du Samedi 2 juin !
Bon mois de mai à tous

