Chers Amis,
DÉCEMBRE - CONFINEMENT 2 SUITE
L’année va donc se terminer sans que nous puissions nous revoir…
Notre prochain rendez vous visuel sera pour notre AG qui se déroulera en visioconférence
le samedi 9 janvier après midi (par Zoom). Elle sera précédée, selon la tradition, d’un
tournoi par paires, gratuit sur BBO pour les adhérents et leur conjoint. Les adhérents à jour
de leur cotisation recevront par mail (ou par courrier pour ceux qui n’ont pas de courriel) les
informations nécessaires début janvier. Merci de bien noter ce rendez vous dans votre
agenda, nous vous attendons nombreux pour ce moment de convivialité.
Nous serions heureux que tous ceux qui le souhaitent puissent participer au tournoi du 9
janvier qui sera homologué et gratuit, sans que vous ayez à acheter quoi que ce soit sur
Internet.
Si vous êtes nombreux à jouer régulièrement sur BBO, beaucoup d’entre vous ne le
connaissent pas et nous souhaiterions inviter tous ceux qui souhaitent le découvrir à se
manifester en se signalant à accueil@bridge-versailles.fr : un membre du club vous
contactera pour vous initier et vous entraîner à jouer en duplicates et tournois par paires,
dans les mêmes conditions que lors du tournoi de notre AG. Vous pouvez aussi consulter la
page consacrée à BBO sur notre site.
BBO est actuellement le moyen le plus convivial pour jouer avec vos amis du CVB, et non
contre des robots ou des joueurs inconnus.
Notre planning BBO reste ce mois ci le même qu’en novembre, et sera très certainement
poursuivi pendant les deux ou trois premières semaines de janvier :
-

Lundi 17h30 : duplicate gratuit
Mercredi 14h : duplicate gratuit
Jeudi 14 h : tournoi par paire (payant)
Vendredi soir 20h00 : tournoi par paire (payant)

Pour tous ces tournois, nous vous demandons de vous inscrire au préalable sur le site du
club la veille avant 18h (le jour même avant 10h pour les tournois du soir). Vous recevez
pour chaque tournoi un mail du CVB avant votre connexion sur BBO vous indiquant la
marche à suivre.
Les inscriptions peuvent être individuelles et nous relançons l’appel à la bonne volonté des
jokers pour les tournois par paires (jeudi après midi et le vendredi soir). Pour les
duplicates, vous pouvez vous inscrire individuellement, par paire ou par quatre, dans ce cas
l’arbitre organise les équipes.
Vous avez sans doute découvert les tournois solidaires sur BBO qui permettent d’alimenter
un fonds de solidarité pour les clubs en difficulté et de reverser une partie des droits
d’engagement aux comités et clubs dont les joueurs participent. Un de ces tournois a retenu
notre attention et vous avez été nombreux à manifester votre intérêt.

Nous vous recommandons donc vivement de participer au prochain tournoi de Promodridge
le mardi 15 décembre 14h, il s’agira d’un tournoi de 24 donnes, avec un livret commenté par
Marc Kerlero, avec des droits d’engagement de 5 BB$ par personne (un peu moins de 5 €),
dont un euro reviendra aux clubs participants.
L’inscription se fera directement sur BBO à compter de 12h ce jour-là (clubs virtuels /FFB/
Pairs Promobridge).
Enfin, nous n’avons pas oublié de vous faire une surprise en cette fin d’année : Pierre Arquié,
entouré d’une petite équipe, travaille en ce moment à nous offrir un nouveau look pour la
partie publique de notre site… Vous aurez la joie de le découvrir à la fin de cette année !

Bon mois de décembre pour le monde et surtout gardez le contact pour préserver une vie
sociale, même virtuelle.

