JUIN AU CVB
Chers amis bridgeurs,
En cette fin d’année bridgesque, nous souhaitons vivement remercier les Initiateurs de bridge
dans les collèges : en plus de nos interventions de longue date à l’Institut Notre Dame (Saint
Germain en Laye), nous avons cette année initié 24 collégiens supplémentaires à Blanche de
Castille (Le Chesnay) et au Sacré Coeur (Versailles).
Nous vous proposons de les féliciter de vive voix lors de notre Fête des Initiateurs, qui aura lieu le
Mardi 25 juin au tournoi de 14h : le tournoi sera doté et nous terminerons par une bonne coupe
de champagne ! Une bonne façon aussi de clore l’année.
Merci à tous ceux et celles qui voudront bien enrichir le buffet de leurs meilleures spécialités.
Le sympathique tournoi court du jeudi fera aussi la fête le Jeudi 27 à 19h : Auberge espagnole…
Chaque joueur apporte un plat (salé ou sucré), nous prévoyons apéritif, pain et vin. Le tournoi qui
suivra (20h15) sera doté.
Comme pour tous les tournois du jeudi, après midi et soir, vous pouvez venir seul, il y aura un
joker, vous êtes sûr de pouvoir jouer.
Bibliothèque : la bibliothèque s’est enrichie de “La logique de l’entame” de notre maître Alain
Lévy. La liste des ouvrages disponibles devrait être consultable sur notre site (espace Adhérents)
dans le courant du mois de juin avec possibilité de faire des réservations.
Merci aux capitaines des équipes par 4 qui ont constitué leur équipe de bien vouloir inscrire sa
composition sur le tableau correspondant du panneau “Compétitions”.
Pour la recherche d'équipiers nous vous invitons à renseigner la nouvelle “Bourse aux Équipiers”
de notre site (Espace Adhérents, -> Pages Adhérents, -> Bourse aux Équipiers) et à inscrire votre
demande sur le tableau blanc du sas. En complément, en informer Geneviève de La Rupelle
pourra vous être utile.
Vous allez recevoir au courant du mois de juin votre feuille d'inscription pour la prochaine saison :
nos tarifs sont inchangés, mais la FFB augmente le prix de la licence de 2 euros, et nous devrons
la répercuter. Nous ne porterons pas en banque vos règlements avant le début septembre.
La bonne marche de notre CVB demande un gros travail d’administration, d’organisation,
d’animation. De nombreux bénévoles y consacrent, souvent dans l’ombre beaucoup de temps et
d’énergie, un grand merci à eux...
Seriez vous prêt à participer à certaines activités du club pour la prochaine saison ?
Si oui, cliquez sur le lien ci dessous pour accéder à nos suggestions, et remettez ce bulletin à
l’accueil avant le 15 juin dans la boîte prévue à cet effet. Merci d’avance.
La Vie du Cercle Versaillais de Bridge

Vous pouvez retrouver notre prochain planning en cliquant ici, ou en vous connectant sur notre
site (www.bridge-versailles.fr).

Notez bien sur vos agendas :
●
●
●
●

●

Vendredi 7 juin et Mardi 11 juin : nous organisons l’Open de France à 20h15, inscription sur
le site du Comité ou de la FFB.
Vendredi 14 juin, 14h, Simultané du Val de Seine et Challenge du CVB : Inscription
préalable sur le site du CVB (ou à l'accueil)
Samedi 15 juin, 12h30 : Tournoi Barbecue (10 euros pour le Barbecue, inscription à
l'accueil avant le 12 juin, Tournoi vers 14h15)
Nous serons fermés tout le mois de juillet et tout le mois d’août (les arbitres ont bien droit à
des vacances, ils n’ont pas chômé…)
○ Fermeture du CVB : vendredi 28 juin après le tournoi
○ Réouverture : lundi 2 septembre, 14h
Forum des Associations le Samedi 7 septembre, Ecole Nationale d’Architecture

Très bon été à tous !

