OCTOBRE AU CVB
Chers amis bridgeurs,
Le dernier communiqué de la FFB du 30 septembre nous rappelle que “la priorité absolue reste de
garantir à chaque licencié une protection maximale et un retour sécurisé dans les clubs. Les clubs
restent ouverts, tant qu’ils respectent strictement le protocole sanitaire en vigueur, qui a fait preuve
de son efficacité. L’inscription préalable reste une obligation.”
La rentrée est maintenant une réalité pour beaucoup d’entre vous et vous avez bien compris les
consignes de notre protocole. Nous attirons votre attention sur le nécessaire respect des règles
de distanciation, en particulier à l’arrivée en allant vous asseoir directement à votre place et lors
des changements de position. Nous aérons largement les salles qui peuvent être un peu fraîches
par moment, couvrez vous bien ! Merci de votre compréhension et du respect que vous portez à
nos consignes.
En octobre les modifications de notre planning annuel perdurent :
- le tournoi du mercredi après midi est remplacé par un duplicate gratuit sur BBO,
- celui du jeudi après midi est remplacé par un tournoi par paire payant sur BBO.
Dans les deux cas, l’inscription est obligatoire sur notre site. Les autres tournois ont lieu
normalement. Vous retrouvez comme d'habitude les différents tournois sur notre site ou en
cliquant ici.
Quelques complément sur notre planning :
● Le traditionnel pot de rentrée, mardi 6 octobre sera original, sans dégustation, mais avec
une surprise !
● Alain Levy fait son premier cours de présentation, le mercredi 7 octobre, 10h, inscription
obligatoire auprès d’Alain (06 87 60 46 01)
● Le tournoi mensuel du samedi a lieu à la Rotonde le samedi 10 octobre, 14h ; ambiance
détendue, joker garanti…
● Les donnes commentées mensuelles, destinées aux joueurs de 4ème série et 3ème série
mineure, ont lieu le lundi 12 octobre, 10h en parallèle du tournoi d’accession de 9h,
inscription obligatoire sur le site. Sujet retenu pour ce mois : Enchères de barrage
● Notre AG, initialement prévue en octobre, est reportée, sans doute en janvier.
Vous souhaitez faire découvrir notre club à une connaissance : le parrainage est fait pour cela ! Le
règlement du parrainage a été modifié lors de notre dernière réunion du bureau : après
présentation à un membre du bureau de votre filleul, qui doit prendre son adhésion (extension ou
licence) et n’avoir jamais été adhérent du CVB, vous serez récompensé(e) par un carnet de tickets
après avoir joué 5 fois avec lui dans la saison du parrainage.
Le Comité du Val de Seine organise un stage d’arbitre de club à Feucherolles du 19 au 23
octobre : pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser à Kenneth CHURCH.
Inscriptions avant le 10 octobre.
Le renouvellement des adhésions par internet sur notre site a été un franc succès : plus des deux
tiers ont été réalisées par ce moyen et nous vous en remercions.

Mais savez vous tous utiliser notre annuaire lorsque vous cherchez les coordonnées d’un adhérent
? Il n’est pas nécessaire d’appeler x ou y pour lui demander si il ou elle a les coordonnées en
question ! Consultez l’annuaire des membres du club, dans les pages adhérents de notre site web
: vous y trouverez les adresses mails et n°s de téléphone de tous les adhérents qui ont autorisé
cette publication, et même pour certains leur photo. C’est simple, rapide, et ça ne dérange
personne.
Vous n’êtes pas dans l’annuaire, et vous vous y figurer ? Dans « mes données perso », cliquez sur
le bouton « modifie », cochez la case « publique », et terminez en cliquant sur le bouton « valide ».
Vous êtes dans l’annuaire, et vous ne voulez plus y figurer ? Dans « mes données perso », cliquez
sur le bouton « modifie », décochez la case « publique », et terminez en cliquant sur le bouton «
valide ».

Très bonne rentrée à tous !

