DÉCEMBRE AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Notre saison a bien commencé, compétitions et tournois se succèdent et
Noël approche à grands pas. Le sapin et les chocolats vont bientôt nous
mettre dans l’ambiance !
Nous organisons le lundi 9 décembre, à 9h00, le premier Méli Mélo de
la saison et le premier accueil des nouveaux membres par les anciens.
Le port du badge est vivement recommandé..
Le Méli Mélo est une formidable occasion pour les joueurs débutants ou
peu aguerris de jouer avec un partenaire confirmé. Nous incitons donc
les joueurs confirmés à s’inscrire nombreux pour partager leur passion,
dans une ambiance détendue mais sérieuse.
C’est un tournoi court. Ceux qui jouent en compétition auront largement
le temps de rejoindre leur lieu de rendez-vous et pourront même
participer au rapide déjeuner qui suit.
L’inscription, individuelle, sur le site ou à l’accueil avant jeudi 5 au
soir, est incontournable.
Le repas qui suit est offert mais
l’inscription, distincte, est obligatoire. Il permettra aux participants de
poursuivre leurs échanges de manière conviviale.
Nous avons introduit dans les “Pages Adhérents” de notre site une
nouvelle rubrique intitulée “Coupe des Clubs”. Vous y trouverez les
résultats par série mis à jour après chaque séance ainsi que les dates et
le règlement détaillé. Les résultats sont affichés dans la salle pour les
personnes rencontrant des difficultés d’accès à internet.

Le mois de décembre est particulièrement riche en tournois spéciaux :
●

Dimanche 1 décembre à 14h00: Tournoi de la Croix Rouge

(inscription sur le site bridgevds.com)
●
●

Samedi 7 décembre à 14h00: Tournoi mensuel du samedi
Lundi 9 décembre à 9h00: Méli Mélo

(voir ci-dessus)
●

Mardi 17 décembre à 14h00: Simultané du Comité

(inscription obligatoire sur le site CVB ou à l’accueil)
●

Jeudi 19 décembre à 14h00: Tournoi de régularité pour la
Coupe des Clubs (doublement des PE!)

Mais nous serons fermés le mercredi 25 décembre ! Notre planning est
accessible ici.
Nous vous rappelons que le Challenge du CVB a lieu tous les
vendredis après midi sauf le 3ème vendredi du mois (jour du Tournoi du
vin, doté selon le classement handicap). Vos points figurent sur le
tableau d’affichage dédié qui est remis à jour après chaque Challenge.
Pensez à réclamer vos lots à temps sous peine de perdre vos points
valables seulement sur 2 années glissantes.
N’oubliez pas la présence de Jokers les jeudis après midi et jeudis soir,
pour le sympathique tournoi court de 20h15.
Nous vous souhaitons un très bon mois de décembre !

