DÉCEMBRE AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Notre saison a bien commencé, compétitions et tournois se succèdent ; la plupart des
inscriptions au CVB sont maintenant enregistrées. Nous allons accueillir encore cette année
plus de 90 nouveaux adhérents.
Pas inutile, peut être, de rappeler que l’accueil des nouveaux adhérents ne se fait pas
seulement le jour du forum, des Portes Ouvertes ou de l’inscription mais tout au long de
l’année, en affichant de la bienveillance à la table, en proposant de jouer avec eux, ou en
participant au service du joker.
Si vous souhaitez contacter des joueurs, l’annuaire des adhérents est à votre disposition à
l’accueil ; vous pouvez aussi consulter le panneau SOS partenaires dans le sas d’entrée du
CVB.
Lors de notre AG, nous vous avions informé de notre intention de développer l’initiation
scolaire pour préparer de “futurs nouveaux adhérents” ! Après Saint Germain et Le
Chesnay, le Sacré Coeur de Versailles est maintenant sur la liste. Un grand merci aux
initiateurs qui se sont lancés dans cette aventure avec enthousiasme.
Notre bibliothèque s’est enrichie du tome 3 des Enchères au Bridge (Enchères Compétitives
de Bessis, Cronier, Quantin) référencé sous le numéro 133c.
Nous vous rappelons que le Challenge du CVB a lieu tous les vendredis après midis sauf le
3ème vendredi du mois. Vos points figurent sur le tableau d’affichage du challenge qui est
remis à jour chaque semaine. Pensez à réclamer vos lots à temps sous peine de perdre vos
points valables seulement sur 2 années glissantes.
N’oubliez surtout pas le sympathique tournoi court du jeudi soir, à 20h15 !
Le menu du mois de décembre, affiché ci-dessous, est également accessible sur notre site :
www.bridge-versailles.fr
Une mention spéciale pour quatre tournois :
● Jeudi 6 décembre à 18 h 45 : entre le tournoi de l’après midi, et le tournoi court du
soir, nous vous proposons un DÎNER BRIDGE, avec, comme au mois de mai, un
succulent couscous au menu ! Inscription à l’accueil, 12 euros.
● Dimanche 16 décembre à 14h : le tournoi Technap-Spiruline, inscrit au Challenge
du Comité, se déroulera dans nos locaux. Technap-Spiruline est une association
engagée dans le soutien aux pays en développement (domaine de la santé), dont le
Secrétaire Général est Jean Pierre Isnard.
● Lundis 24 et 31 décembre à 14h, nous vous accueillerons avec grand plaisir pour
des tournois de régularité. Il y aura un joker pour chaque séance.
Nous vous souhaitons un très bon mois de décembre et vous adressons nos meilleurs
voeux !

