JUIN AU CVB

Chers amis bridgeurs,
La fédération vient d’annoncer :
● la clôture de la saison au 30 juin 2020
● le report possible de certaines compétitions 2019/2020 au 4ème trimestre 2020
● un classement ajusté quand toutes les compétitions auront eu lieu
● le maintien des classements 2019/2020 pour les inscriptions aux compétitions
2020/2021
● le report de la réforme des classements à la saison 2022/2023 et donc le retour
provisoire aux seuils fixes
● mais la date de réouverture des clubs n’est toujours pas précisée….
En attendant la réouverture du CVB et la reprise physique de nos activités, nous allons donc
vous proposer de poursuivre votre activités bridgesques sur Funbridge et BBO. Ce mois de
mai vous a vu de plus en plus nombreux sur ces deux sites.
Sur Funbridge, vous êtes environ 70 à jouer chaque semaine le tournoi privé “les amis
du CVB”, nous le maintenons sans mot de passe, la présence de quelques joueurs
venus du monde entier est stimulante ! Plusieurs d’entre vous font l’exploit d’atteindre
70 % nous les félicitons …Et les défis, 5 donnes, se multiplient entre nous !
Sur BBO, 112 joueurs nous ont transmis leur pseudos (liste accessible dans l’espace
Pages Adhérents, BBO), mais vous êtes plus nombreux, sans doute 170 à jouer : soit
les moniteurs entraînent leurs élèves, soit vous jouez, en détente, des parties entre
vous, ou en mode compétitif, les duplicates que nous vous proposons, ou les tournois
virtuels FFB.
Ceci étant, cela signifie que sans doute les deux tiers d’entre vous ne jouent pas sur une table
virtuelle : pour vous aider, nous avons rassemblé tous les documents informatifs sur la
nouvelle rubrique BBO des Pages Adhérents et plusieurs d’entre nous sont prêts à vous aider
pour vos premiers pas ou répondre à vos questions.
Mais comme au club, c’est à chacun des initiés d’aller vers ceux qui n’osent pas ou ne
savent pas… Pensez à vous inviter !
Notre planning de juin a été modifié pour tenir compte du succès des duplicates de l’après
midi (ils mobilisent 3 organisateurs, 24 joueurs répartis en 3 duplicates à chaque fois) et pour
introduire un tournoi CVB sur BBO qui va nous permettre de réunir plus de joueurs en même
temps dans un même tournoi. Ces tournois sont payants, un peu moins de 3€, mais
homologués par la FFB et ouvrant droit à des PEs.

Vous pouvez donc jouer avec vos amis du CVB :

-

le mardi de 14h à 16h, en duplicates gratuits
le jeudi de 14 à 16h/16h30 maximum, en tournois CVB payants
le vendredi de 14h à 16h, en duplicates gratuits

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur notre site, en cliquant sur le tournoi
souhaité, comme vous aviez l'habitude de le faire pour les tournois de la Coupe des Clubs ou
les simultanés du Comité.
L'inscription doit être faite au plus tard 24h avant pour les duplicates gratuits, et avant 10h
le matin pour les tournois CVB payants; ceci pour permettre à l'organisateur de préparer le
ou les matchs et d'informer les inscrits.
Nous avons fait le choix de vous transmettre à chaque fois, pour les duplicates, comme pour
les tournois, la liste des pseudos des inscrits. Ceci pour nous permettre de nous retrouver,
derrière nos pseudos (pas toujours très explicites !).
Une date à retenir et à noter sur votre agenda : samedi 20 juin, à partir de 14h. Nous avions
prévu cette journée de longue date et nous vous préparons une surprise - virtuelle - et vous
en dirons un peu plus plus tard !

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

