
  
8éme FESTIVAL de Bridge de Chatelaillon-Plage 
      Mercredi 28 Août et Jeudi 29 Août 2019 
Cette année encore,ChatelBridge vous attend à l’Espace Beauséjour – 51, Bld de la République 
pour disputer ce festival qui s’inscrit dans les activités estivales de Chatelaillon-plage. 

 

                                                        Programme  
Le 1er jour : 2 tournois  

•  L’Open Promo qui débutera à 9h30 le matin et se poursuivra l’après midi, à partir de 
14h . Ce tournoi est réservé aux 3émes séries mineures et 4éme série. 
Important :  
Il se jouera avec des donnes préparées – toutes en relation avec l’enseignement du SEF. 
Tous les participants recevront à l’issue du tournoi un livret pédagogique reprenant ces 
donnes assortis des solutions et des commentaires des auteurs. 
 

• Le Premium qui aura lieu uniquement l’après midi à 14 h.  
Ce tournoi est mixte – les paires dames sont cependant acceptées 

Le 2éme jour : un grand tournoi : 

• L’Open Majeur – ouvert à toutes les catégories , il se jouera le matin à 9h30 et se 
poursuivra l’après midi dès 14h. 

A l’issue de chaque journée, un cocktail sera offert à tous les participants  avec la remise de 
prix en espèces et de lots pour chaque tournoi. Tous les joueurs et joueuses recevant un cadeau 
de bienvenue et un lot à la fin de leur tournoi. 

 
INSCRIPTIONS : 
                                                         Les inscriptions sont ouvertes  
                                                       N’attendez pas le dernier moment !  
 
Adhérents de ChatelBridge :  
• directement sur le site du club. 

 
Joueurs extérieurs :  
• par internet : sur les sites FFB ou Comité. 

                     Possibilité de laisser un message via Contact (page d’accueil du site ChatelBridge 



• Par téléphone : 06 82 11 77 30 
                     
Prix et lots : 
Cette année encore, des prix en espèces pour les vainqueurs ( liste ci-dessous),                          
de nombreux lots de valeur pour les mieux classés ( repas dans les restaurants de la ville, 
plancha, linge de maison, gastronomie etc… et un lot de consolation pour tous les autres…. 
                            
                             Liste des prix en espèces  

  Tournoi Open Promo  Tournoi Premium Mixte   Tournoi Open Majeur 

Réservé aux 3ème séries 
mineures et 4ème série 

 Prix  Paires Dames acceptées  Prix  Ouvert à toutes les séries  Prix 

 PAIRE VAINQUEUR 100 €  PAIRE VAINQUEUR 200 €  PAIRE VAINQUEUR   250 € 

PAIRE CLASSEE 2 °    80 €  PAIRE CLASSEE 2 ° 150 €  PAIRE CLASSEE 2 ° 200 € 

PAIRE CLASSEE 3 °   60 €  PAIRE CLASSEE 3 ° 120 €  PAIRE CLASSEE 3 ° 160 € 

1ère PAIRE 3éme série 
mi. 

  40 €  1ére PAIRE 2ème série   80 €  1ère PAIRE 2éme série 130 € 

1ère PAIRE 4éme série   40 € 
 

  2ème PAIRE 2ème série   60 €  2ème PAIRE 2ème série 100 € 

    1ère PAIRE 3ème  série       
majeure 
 

  80 €    3ème PAIRE 2éme série   80 € 

     2ème PAIRE 3ème série     
majeure  

  60 € 
 
 

 1ère PAIRE 3ème ou 4éme 
série 

  60 € 

 
 

Restauration et Hébergement : 
Les possibilités d’hébergement et de restauration ainsi que les diverses activités proposées dans 
notre ville pour les accompagnateurs non joueurs sont répertoriés sur le site de notre Office de 
Tourisme : www.chatelaillonplage.fr  
Les restaurants de la ville vous accueilleront le midi avec des formules rapides (information à 
l’accueil – le jour du tournoi) 
 


