4ème Festival International de Bridge
du Paris Country Club

Sous le parrainage de José Damiani (Président honoraire de la Fédération Mondiale de Bridge)
et sous l’égide de la Fédération Française de Bridge et de son Président Patrick Grenthe
Des comités de Paris, du Val de Seine, de l’Hurepoix, de l’Orléanais et de la Vallée de la Marne
et de leurs Présidents respectifs Dominique Portal, Christian Padra, Eve Scheltens,
Martine Marié et Rémy Divoux
Organisation : Philippe Soulet et Claude Katan
Direction du festival : Xavier Schurer, Laurent Thuillez et Benoît Brochu

COUPE EPSILON (au profit du Téléthon) : Mercredi 24 Octobre 2018 à 14h00
MIXTE (ou dames) par paires* : Jeudi 25 et Vendredi 26 Octobre 2018 à 14h30
OPEN par paires ouvert à tous en 3 séances : Samedi 27 à 14h30 puis 17h, et Dimanche 28 octobre
à 14h30. Classement scratch / et classement handicap réservé aux 4èmes, 3èmes et 2èmes séries
BAROMÈTRE par paires* : Lundi 29 et Mardi 30 Octobre à 14h30
IMPS par paires* : Mercredi 31 Octobre à 14h30
*Deux tournois distincts au choix : un tournoi ouvert à tous
OU un tournoi réservé aux 3èmes, 4èmes séries et non classés
DOTATIONS : 30 000 € espèces et nature
									

Hôtel 4* Renaissance Paris Hippodrome de Saint-Cloud

123 rue du Lt Colonel de Montbrison - 92500 Rueil-Malmaison - 01 47 77 64 64 - reception@pariscountryclub.com

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PARIS

Tournoi en Baromètre par paires en deux séances :
Lundi 29 et Mardi 30 Octobre à 14h30

Tournoi Mixte (ou dames) par paires en deux séances :
Jeudi 25 et Vendredi 26 Octobre 2018 à 14h30

Tournoi en Baromètre ouvert à tous :
Classement Scratch :
1er prix : 1500 € - 2ème prix : 800 €
3ème prix : 500 € - 4ème prix : 300 €

Au Manège du Paris Country Club (parking gratuit sur place)

Tournoi Mixte (ou dames) ouvert à tous :
Classement Scratch :
1er prix : 1500 €
2ème prix : 800 €
3ème prix : 500 €
4ème prix : 300 €
Prix spéciaux pour les paires sans 1ère série :
1er prix : 400 € - 2ème prix : 300 €
Lots en nature pour les 20 paires suivantes
Deux séances de 30 donnes
Droits d’engagement : 50 € les deux séances
Tournoi Mixte (ou dames) réservé aux 3èmes, 4èmes séries et non classés
(Classement avec un léger handicap)
Lots en nature pour les 20 premières paires
Deux séances de 26 donnes
Droits d’engagement : 35 € les deux séances

Tournoi Open par paires en trois séances :
Samedi 27 Octobre à 14h30 puis 17h et Dimanche 28 Octobre à 14h30
Tournoi ouvert à tous avec classements scratch et handicap
Classement Scratch :
1er prix : 2000 €
2ème prix : 1200 €
3ème prix : 700 €
4ème prix : 500 €
5ème prix : 400 €
ème
6 au 8ème prix : 300 €
Lots en nature pour les 40 paires suivantes
Classement handicap réservé aux 4èmes, 3èmes et 2èmes séries
1er prix : 500 € - 2ème prix : 400 € - 3ème prix : 300 €
Lots en nature pour les 10 paires suivantes (prix non cumulables)
Deux séances de 18 donnes le samedi et une séance de 30 donnes le dimanche
Cocktail Samedi à 19h30. En option dîner de gala à l’hôtel vers 20h30
Droits d’engagement : 60 € les trois séances

Prix spéciaux pour les paires sans 1ère série :
1er prix : 400 € - 2ème prix : 300 €
Lots en nature pour les 20 paires suivantes
Deux séances de 30 donnes
Droits d’engagement : 50 € les deux séances
Tournoi en Baromètre réservé aux 3èmes, 4èmes séries et non classés
(Classement avec un léger handicap)
Lots en nature pour les 20 premières paires
Deux séances de 26 donnes
Droits d’engagement : 35 € les deux séances

Tournoi en IMPS par paires : Mercredi 31 Octobre à 14h30
Tournoi en IMPS ouvert à tous :
Classement Scratch :
1er prix : 600 € - 2ème prix : 400 €
3ème prix : 300 € - 4ème prix : 200 €
Lots en nature pour les 20 paires suivantes
Prix spécial pour la première paire sans 1ère série : 300 €
Une séance de 30 donnes
Droits d’engagement : 25 € la séance
Tournoi en IMPS réservé aux 3èmes, 4èmes séries et non classés
(Classement avec un léger handicap)
Lots en nature pour les 20 premières paires
Une séance de 26 donnes
Droits d’engagement : 15 € les deux séances
Tous les prix en espèces de tous les tournois sont non cumulables
Offres spéciales :
- Forfait semaine pour tous : 155 € pour Mixte (ou Dames), Open, Baromètre et IMPS
- Forfait pour les 3èmes, 4èmes séries et non classés : 105 € la semaine pour Mixte**, Open,
Baromètre** et IMPS** (**tournois réservés aux 3èmes, 4èmes séries et non classés)
Forfait Junior : 50% des droits d’engagement
Cocktail à la fin de chaque séance

Informations complémentaires sur le site
www.parisbridgefestival.com
Renseignements : Philippe Soulet au 06 19 65 29 53 ou ph.soulet@hotmail.fr
Si vous souhaitez un hébergement à l’Hôtel 4* Renaissance Paris Hippodrome de SaintCloud du Paris Country Club.
Tarifs privilège du 24 au 31 Octobre 2018
135 € la nuit en single
160 € la nuit en chambre double

Ce tarif comprend le petit-déjeuner Buffet et le Dîner (boissons comprises)

Dîner de Gala du Samedi 27 Octobre compris pour les résidents de l’hôtel
Pour les non-résidents : 60 € boissons comprises
Débriefings des donnes et conférences avec Philippe Soulet offerts
les Vendredi, lundi et mercredi (31) à 10h30

En option : Golf dans le domaine (tarif privilège pour les résidents de l’hôtel)
Renseignements et inscriptions :
Golf de Paris : 01 47 71 39 22 - golf@pariscountryclub.com
Hôtel 4* Renaissance Paris Hippodrome de Saint-Cloud
123, rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison
92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 01 47 77 64 64
E-mail : chamon@pariscountryclub.com

Tous les soirs,
Dîner-Animation
à l’Hôtel,
ouvert à tous,
35€/pers.
sur réservation

