JUILLET AU CVB

Chers amis bridgeurs,
En juin, vous avez été près de 200 à jouer sur BBO avec vos amis du CVB. Nous nous en
réjouissons et, fort de cet enthousiasme, nous avons décidé de poursuivre l’organisation de
tournois jusqu’au 23 juillet :
●
●

le duplicate gratuit du mardi à 14h
le tournoi par paires payant du jeudi à 14h

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de vous inscrire à ces tournois sur le
site du CVB (planning tournois : ici ) au plus tard la veille à 18h. Merci d’avance !
Bien sûr, nous sommes tous très impatients de nous retrouver autour d’une table ! En
attendant, pour faciliter votre participation sur BBO et votre identification, notre site
bridge-versailles.fr vous propose deux outils :
- l’annuaire des adhérents : lors de la connexion sur le site, vous êtes orienté
directement sur votre fiche adhérent. En cliquant sur “modifie” et en cochant la case
“publique” vos coordonnées seront accessible à tous. Vous pouvez également choisir
une photo ! Seuls les membres qui le demandent figurent dans l’annuaire.
- la liste des pseudos : elle est en ligne dans la page adhérents, rubrique BBO. Si vous
n’y figurez pas écrivez à accueil@bridge-versailles.fr pour que votre pseudo soit en
ligne.

Dans le strict respect des règles sanitaires édictées par la Fédération, nous avons le plaisir de
vous informer de la réouverture du CVB le lundi 7 septembre à 13h.
Nous commencerons la saison 2020-21 dans les locaux des Archives (et de la Rotonde pour
les activités du soir et du samedi) en espérant de futurs locaux promis par la Mairie.
Vous recevrez, vers le 20 août les informations nécessaires pour renouveler votre adhésion.
Nous vous remercions à l’avance pour la confiance et le soutien que vous nous manifesterez
en renouvelant votre adhésion après cette année bien chargée et si difficile.

Prenez bien soin de vous et passez un bon mois de juillet!

