JANVIER AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
De très bons chocolats ont remplacé les traditionnels bonbons, les fêtes se préparent, et nous
espérons bien que vous viendrez pratiquer votre loisir préféré pendant les vacances scolaires qui
approchent (y compris les 24 et 31 décembre).
Nous attirons votre vigilance pour des convocations aux finales que vous pourriez ne pas recevoir :
à l'heure actuelle près d'un quart d'entre vous ont une adresse “non vérifiée” sur le site de la FFB.
Dans ce cas, vous recevez les résultats des tournois mais non les convocations...
Nous vous invitons donc fortement à aller dans votre espace licencié, onglet mon compte, profil,
E mail.
- Si la mention indiquée à côté de l'adresse est un ✓dans un rond vert, aucun souci, vous
n'avez rien à faire
- Si la mention indique “non vérifiée”, en rouge, vous avez deux options, soit “modifier”, soit
“vérifier mon email”. N'oubliez pas dans les deux cas de valider le message reçu dans
votre messagerie.
Une proposition amicale en cette fin d'année : nous avons “pré-réservé” à votre intention des
places au théâtre Montansier, pour deux spectacles :
- Dimanche 27 janvier, 17h, Chopin et Haydn, avec au piano Abdel Rahman El Bacha, 27
euros (tarif groupe - 1ere série)
- Dimanche 26 mai, 15h, Le Misanthrope, avec Lambert Wilson, 32 euros (tarif groupe 1ere série)
Si vous êtes intéressé, merci de remettre à l'accueil un chèque du montant correspondant à l'ordre
de France Sauquet avant le mercredi 9 janvier.
Le menu du mois de janvier, affiché ci-dessous, est également accessible sur notre site :
www.bridge-versailles.fr (en cas de difficulté d'accès, il faut télécharger Adobe Flash Player sur
votre PC)
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, y compris pendant les
vacances scolaires.
Une mention spéciale pour deux tournois :
●

Mardi 8 janvier : vœux et galettes/champagne à l'issue du tournoi.

●

Lundi 21 janvier, 20h15, Championnat de France des Écoles de Bridge. Tous les joueurs
qui ont un indice de valeur inférieur ou égal à 3 carreau peuvent y participer. Vous pouvez
venir sans partenaire, joker garanti.

Et puisque c'est la période des vœux, nous en formulons un : que vous soyez tous présents dans
la salle 15 minutes avant le début du tournoi et assis à table 5 minutes plus tard. Merci de penser à
vos chers arbitres…
Nous vous souhaitons un très bon mois de janvier et vous adressons nos meilleurs voeux !

