FIN DÉCEMBRE AU CVB
Chers amis Bridgeurs,
Le début décembre a été particulièrement mouvementé … avec un déménagement éclair
les 2 et 3 décembre pour nous poser, provisoirement, dans ce magnifique bâtiment des
Écuries du Roi le 4 décembre au matin. Des pistes pérennes sont à l’étude pour la suite,
nous sommes confiants.
Cette installation rapide a été réalisée grâce à un grand soutien de la Mairie, des services
municipaux, mais aussi de tous les adhérents qui nous ont aidés la semaine dernière à vider
les cartons et finaliser l’installation. Merci également à tous ceux qui nous ont adressé des
messages bien chaleureux… Cela fait chaud au coeur.
Les locaux actuels nous permettent d’organiser les cours du matin et les tournois de l’après
midi, mais :
● A compter du lundi 16 décembre, les tournois commenceront à 13h 45 (nous
n’accepterons aucun joueur après 13h 40)
● Il ne sera plus possible, faute de place, d’organiser des compétitions au club pour
cette saison. Merci aux capitaines des équipes qui “reçoivent” de voir en priorité si
l’équipe adverse peut les recevoir, sinon de contacter Geneviève de La Rupelle (01
39 02 77 58), pour jouer, soit dans un club voisin qui nous prête ses locaux, soit à
Feucherolles.
● Des solutions sont en cours d’étude pour les cours et tournois du soir : les
moniteurs informeront leurs élèves des solutions apportées et les tournois du jeudi
soir sont suspendus jusqu’au jeudi 9 janvier.
Un tournoi supplémentaire est prévu le samedi 14 décembre, 14h, pour une Ronde de
France, nous vous attendons nombreux…Il y a un Joker !!
Conscients des difficultés d’accéder aux locaux pour les personnes à mobilité réduite, nous
les avons contactées pour organiser leur covoiturage et leur préciser que les toilettes étaient
situées à l’étage.
Nous avons installé sur le site, plusieurs documents pour vous aider :
- à organiser le covoiturage entre voisins - accessible dans les documents des pages
adhérents
- à trouver le meilleur bus : idem et rubrique Nos coordonnées
- à stationner (voirie ou parking) : idem et rubrique Nos Coordonnées

Le mail du mois de janvier que vous recevrez la semaine prochaine vous précisera le
planning de janvier, mais nous vous rappelons :
- le simultané du Comité, le mardi 17 décembre, 13h 45, avec inscription sur le
site (ou à l’accueil pour ceux qui ne disposent pas d’internet)
- le deuxième tournoi de la Coupe des Clubs le jeudi 19 décembre, 13h 45
(inscription conseillée sur le site, il y a doublement des PE… et joker)
Nous vous souhaitons une très bonne fin de mois de décembre !

