
Cercles de Bridge Woluwe-Saint-Lambert Woluwe-Saint-Lambert,
314 chaussée de Roodebeek  11 août 2021
1200 Woluwé-Saint-Lambert

Petite bafouille du président
Fête du lundi 11 octobre 2021

Cher-e-s membres,

La crise sanitaire due au COVID-19 sera bientôt, je l'espère de l'histoire ancienne. 
Nos activités bridgesques ont repris à plein régime depuis quelques semaines et lentement, nous 
retrouvons un nombre de tables acceptable pour les « Mitchell » que nous jouons !

C'est avec un plaisir que tout le comité partage avec moi, que je vous peux vous annoncer que notre 
fête annuelle, reportée déjà à deux reprises, aura bien lieu cette année !
Notez cette date dans vos agendas : le lundi 11 octobre 2021.

Le local...
Comme nos activités se déroulent à présent à la maison des Associations, place Saint-Lambert, il n'est 
pas possible d'y organiser la fête, le local étant trop exigu. 
Nous venons de trouver l'endroit qu'il nous faut : il s'agit de la salle Shalom qui se trouver au 2 rue 
Madyol, à moins de deux cents mètres de notre local actuel, juste en contrebas de l'Eglise Saint-
Lambert.
La salle pourra nous y accueillir pour le tournoi et également la fête.

Le tournoi...
Le tournoi aura lieu à la salle Shalom, et nous pourrons y accueillir vingt-quatre paires (soit douze 
tables). 
Exceptionnellement, les inscriptions peuvent se faire de plusieurs manières : soit la méthode habituelle
via le formulaire d'inscription sur notre site Internet (http://cbwsl.be/index.php/inscription-aux-
tournois) à partir du 30 août prochain , soit en nous informant de l'inscription de votre paire en venant 
jouer les tournois précédents, soit par courriel à adresser à cbwsl2018@gmail.com : vu le nombre limité
de tables, nous appliquons la règle du premier inscrit premier servi.
Le tournoi commencera comme d'habitude à 14 heures précises mais, vu l'affluence, vous pouvez vous 
présenter à la salle à partir de 13 heures 30.
Le mouvement sera un Mitchell de onze tours de deux donnes, éventuellement interrompu s'il n'est pas 
terminé à 17 heures 45.
Les prix seront attribués comme à l'habitude, en espèces.
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La fête...
Après la distribution des prix du tournois s'en suivra :

• Le mot du président
• Le mot du contrôleur des comptes et en cas d'absence, la lecture de son compte-rendu
• Le drink apéritif
• La distribution des prix, à raison de prix pour les trois premiers classés :

◦ Classement général 2019 (106 tournois joués)
◦ Prix des chelems 2019 (idem)
◦ Classement général 2020 (55 tournois joués)
◦ Prix des chelems 2020 (idem)
◦ Prix du tournoi joué sur BBO durant le confinement (53 tournois joués)

Il est évident que les joueurs du club n'ayant pas l'occasion de jouer le tournoi, sont les bienvenus pour
la fête dès 18 heures.

Le repas...
Nous passerons à table entre 19 heures et 19 heures 30.
Un service traiteur se chargera de nous alimenter pour le dîner, sous forme d'un buffet avec dessert.
Nous fournirons les boissons à savoir vins, eau, etc..
Tous les participants ayant déjà payé leur repas pour la fête de mars 2019 ont déjà été prévenus et, 
sans réponse de leur part, sont d'office considérés comme participants au repas.
Il reste de la place (le maximum est de soixante personnes) pour tous ceux qui ne s'étaient pas 
inscrits il y a deux ans : le prix « club » pour le repas est de vingt euros pour les joueurs réguliers (25 
% de participation) et de trente euros pour les autres. Les conjoints sont les bienvenus.
Nous devrons savoir avant le 1er octobre prochain, quels sont les participants supplémentaires.
Le versement de la somme due au compte du club (BE94.7512.0905.1814) est synonyme de 
participation.

Pour le Comité,
Philippe Taymans, président du CBWSL.


