
Simultané Grand Paris 
Des comités de Paris, du Val de Seine, de l’Hurepoix, de l’Orléanais, 

et de la Vallée de la Marne

Le mardi 29 Mai 2018 dans votre club*
Tournoi commenté par Philippe Soulet

Dotation exceptionnelle : Invitations à l’Hôtel Renaissance**** 
durant le festival international du Paris Country Club à Rueil-Malmaison 

du 24 au 31 Octobre 2018 et aux tournois correspondant aux nuitées choisies

1er prix : 3 nuits en single par personne ou 4 nuits en chambre double
2ème prix : 2 nuits en chambre single par personne ou 3 nuits en chambre double
3ème prix : 1 nuit en chambre single par personne ou 2 nuits en chambre double

Prix spéciaux par série : pour chaque série 2ème, 3ème et 4ème série
1er prix : 2 nuits en chambre single par personne ou 3 nuits en chambre double

*veuillez s’il vous plaît vous renseigner directement auprès de votre club pour savoir si votre club participe à ce simultané

Des bouteilles de vin de la maison Vignelaure seront offertes à tous les clubs organisateurs 
à raison d’une bouteille pour 6 joueurs. 

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

         

Programme détaillé sur www.parisbridgefestival.com
Pour toutes questions veuillez nous envoyer un mail à contact@parisbridgefestival.com


