MAI AU CVB
Chers amis bridgeurs,
Le mois de mai débutera par le traditionnel tournoi du muguet. Un bouquet sera remis à toutes les
dames présentes à la table !
Challenge du CVB : nous vous rappelons que le Challenge du CVB a lieu tous les vendredis
après midis sauf le 3ème vendredi du mois. Vos points figurent sur le tableau d’affichage du
challenge, remis à jour chaque semaine.
Pensez à réclamer vos lots à temps sous peine de perdre vos points valables seulement sur 2
années glissantes.
Tournoi court : n’oubliez surtout pas le sympathique tournoi court du jeudi soir, à 20h15, y
compris pendant les vacances scolaires. Vous pouvez venir seul, vous êtes sûr de pouvoir jouer,
un joker se tient prêt !
Championnat de France des Écoles de Bridge : le prochain Championnat de France des Écoles
de Bridge aura lieu le Mercredi 22 mai à 20h15. Tous les joueurs qui ont un indice de valeur
inférieur ou égal à 3 carreau peuvent y participer. Vous pouvez venir sans partenaire, le joker est
garanti.
Bibliothèque : grâce à notre site internet, la gestion et l’utilisation de la bibliothèque deviendront
plus faciles. Vous pourrez consulter la liste des ouvrages disponibles et faire des réservations
directement sur le site. Après le tri des livres “périmés”, gentiment fait par Khai, il faut maintenant
commander certaines nouvelles éditions et procéder à un reclassement et à un nouvel étiquetage.
Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir rapporter tous vos emprunts avant le 8
mai. La bibliothèque sera fermée jusqu’au 22 mai (au plus tard). Par avance, merci.
Photos : vous aurez dans quelques jours, accessibles sur notre site, une sélection de photos de
notre Grand Tournoi de Versailles.
Compétition : les résultats , les consignes d’organisation sont actuellement affichés sur le
panneau Compétitions. Comme l'an passé, nous allons afficher des tableaux pour toutes les
compétitions par 4 pour l'an prochain et demandons aux capitaines d’y inscrire la composition
de leurs équipes dès qu’elles sont constituées. Cet affichage est destinée à faciliter votre
information et la constitution d’équipes ; pour la recherche d'équipiers nous vous invitons à
renseigner la nouvelle “bourse aux équipiers” du site (dans l'espace adhérent, pages adhérents),
et à inscrire votre demande sur le tableau blanc du sas, en complément de votre information à
Geneviève de La Rupelle.
Vous pouvez retrouver notre prochain planning en cliquant ici, ou en vous connectant sur le site.
Notez bien sur vos agendas :
● Votre club préféré est ouvert pendant les vacances pour
○ les Tournois d’Accession du lundi matin,
○ les mercredis 1ers et 8 mai, pour des tournois de régularité (Nb : pas de Patton
pendant les vacances scolaires)

●
●
●

Vendredi 24 mai après midi, nous organisons le Simultané du Grand Paris, à 14h
Vendredi 7 juin et mardi 11 juin : nous organisons l’Open de France à 20h15
Samedi 15 juin, 12h30, tournoi barbecue !

Très bon mois de mai !

