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Festival international
Bridgede Deauville
Du 21 au 29 juillet 2022

TTOURNOI
Normand

OPEN BARRIÈRE
par paires

• Dotations 40 000 € (en espèces)
• Nombreux lots en nature
• Buffet ou cocktails Champagne après chaque tournoi
• Lots surprises
• Offre spéciale Bridgeurs dans les hôtels BARRIÈRE
et aux parcours de Golf

POUR TOUS LES TOURNOIS

de

Festival international
BridgedeDeauville

Inscriptions sur : www.ffbridge.fr - www.festival-international-bridge-deauville.com

Sous l’égide de la fédération française de Bridge et de son président Franck Riehm, des comités
et de la Région Normandie • Organisation : Alain Bekerman • Direction Tournois : Patrick Chalard

Prix spéciaux pour les paires sans première série majeure,
sans première série ou constituées de 3/4e séries

TOURNOI

par équipes

TROPHÉE

3 e et 4 e séries

MIXTE AFER
(ou dames)

de

Festivall international

Deauville
BridgedeDeauville
TOURNOI NORMAND
Jeudi 21 juillet / 14 h 30
Prix en espèces et lots en nature
pour au moins 30 % des participants
Le tournoi sera suivi d’un buffet normand
avec animation musicale : « tout pour faire
la fête ensemble ».

OPEN BARRIÈRE
par paires
Vendredi 22 juillet / 16 h
Samedi 23 juillet / 16 h
Dimanche 24 juillet / 15 h
17 000 € de prix en espèces
dont 3 000 € au vainqueur
La remise des prix de l’OPEN sera suivie
d’un Cocktail Champagne qui en fera
un moment d’exception !

INSCRIPTION
Dans chaque tournoi
des prix spéciaux non cumulables
seront remis pour les paires
sans première série majeure,
sans première série ou constituées
de 3 e /4 e séries.

• 25 € par joueur et par séance
• Gratuit pour les juniors
• 300 € l’équipe pour le tournoi par équipes
Forfait Festival 180 € pour 9 séances
Inscription sur le site ou sur place au plus tard 30 min.
avant le début de chaque tournoi.

TOURNOI
par équipes
LLundi 25 juillet / 16 h
mardi 26 juillet / 16 h
mercredi 27 juillet / 15 h
12 000 € de prix en espèces,
pour au moins 40 % des équipes
Une formule originale qui allie convivialité
et plaisir de jouer : 2 séances de classement
et 1 séance ﬁnale dans laquelle chaque
équipe jouera pour le gain de sa poule.

T
TROPHÉE
3 e et 4 e série
OPEN

mardi 26 juillet / 16 h

MIXTE

mercredi 27 juillet / 15 h

MIXTE AFER
(paires dames admises)
Jeudi 28 juillet / 16 h
Vendredi 29 juillet / 15 h
10 000 € de prix en espèces dont
1 500 € au vainqueur
Un cadeau AFER de bienvenue
sera remis à chaque participant.
La remise des prix du Mixte AFER sera suivie
d’un Cocktail Champagne de clôture du festival.

L’ organisation du festival se réserve le droit de refuser l’admission de tout joueur, conformément
au règlement intérieur du festival, et de revoir cette année les dotations selon la participation.

