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Bonjour à tous ! 
 

 
En ces temps de confinement forcé, le sevrage du bridge vous pèse probablement. Mais 
le club continue de vivre, « en veille », pour préserver un minimum de liens, par mail ou 
Feuille de Chou interposés, à défaut de pouvoir le faire autour d’une table… de bridge…. 
….Ou « autre » !  
 

 
Donnez-nous de vos nouvelles 

De vous, de vos proches ; rassurez-nous et partageons ces nouvelles si vous en êtes 
d’accord. 

Un simple : TVB ! ou autre chose, si le cœur vous en dit.  

Simple message en réponse à ce message. C’est vous qui voyez, comme on dit !  
 
 
La messagerie du club est à votre écoute. 
 (Son accès est limité à trois personnes du Conseil dont le président.) 
 

Elle peut servir de lien entre tous les membres qui pourraient avoir besoin d’un contact 
pour rompre un peu leur confinement, voire leur solitude. 
 
Un petit coup de main, si on peut, (virtuel) bien sûr, ou juste un petit coucou pour se 
« booster » le moral.  
N’hésitez pas… on a bien envie d’avoir de vos nouvelles ! 

 

 

 



 

Les neuf membres du conseil sont au travail 

Ils préparent la rentrée et semblent se porter plutôt bien… Touchons du bois et du singe. 

Tout comme à Matignon, ils s’essayent à la vidéo conférence ; eh oui ! et ce n’est pas 
triste !  

 

Nombre d’entre vous jouent en ligne sur BBO 

C’est gratuit, plutôt pratique, et ça permet de garder la main. 

Pour ceux que cela intéresse mais qui ne savent pas comment faire, c’est très simple : 

• Passez-nous un message et on prendra contact pour vous guider. 

• Il y a chez nous des « virtuoses de la souris » et des jeux en lignes qui pourront 
vous guider afin d’accéder facilement à cette autre manière de pratiquer le bridge. 

 
BBO vous permet de jouer, en tournoi ou librement, avec le partenaire de votre choix ou 
avec un quidam quelconque. 
 Tout est possible !..... Y compris à ceux qui pratiquent déjà de communiquer leurs 
pseudos, s’ils le souhaitent. 
 
Ou, si vous préférez, SOS partenaire, actuellement au chômage, vous en trouvera un, aux 
petits oignons. 
 
Surtout n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

Il y a aussi Funbridge, mais c’est payant ! 

 

Bon courage ! Prenez soin de vous. 
 
Bien cordialement. 
 
 
 

 

 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/ 

 

http://www.herisson-bridgeclub.fr/

