Beaune

♣ ♦ Bridge ♥ ♠
TOURNOI DE L’AIGUE
Dimanche 19 mars 2017
13h 45

Salle des Fêtes

BEAUNE - Challanges
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Sortie autoroute Beaune-sud : 24.1. Au rond-point, à droite, suivre la rocade Est
pendant 1,2 km. Puis tourner à droite route de Challanges. Suivre cette route jusqu’à
Challanges, traverser Challanges tout droit (1,6 km environ depuis la rocade). Après
la sortie du village, la salle se trouve 200 m plus loin à droite.
Si vous arrivez par le boulevard circulaire de Beaune, la direction Challanges est
indiquée. Vous pouvez aussi prendre la direction autoroute, rejoindre le rond-point et
suivre la rocade.

Salle des Fêtes
Rue de Combertault

Hameau de Challanges
Parking assuré

♣ ♦ Bridge de l’Aigue ♥ ♠

Chers amis bridgeurs,

Nous vous invitons à participer à la 22ème édition du tournoi de
Beaune,

Le dimanche 19 mars 2017,
Salle des Fêtes, hameau de Challanges,
à 13h 45 à la table.
Le tournoi se déroulera, comme l’an passé, à Challanges. De
nombreux lots vous attendent.
Le tournoi sera suivi d’un buffet froid « assis ».
Nous vous demandons de vous inscrire au préalable par courrier
postal ou électronique. Le règlement des droits se fera à la table.
Vous pouvez profiter de votre déplacement pour redécouvrir
l’Hôtel-Dieu, le Musée du Vin et les restaurants de notre bonne
ville.
Nous vous attendons très nombreux.
Amicalement.

Bernadette ROUX
Présidente

TOUTES LES PAIRES SERONT DOTÉES
Arbitre : Philippe LARUE

Tournoi annuel
Dimanche 19 mars 2017
Tournoi open, participant au challenge du Comité,
organisé en une séance, à 13h 45 à la table,
salle des Fêtes de Challanges.
Droits d’inscription : 25 € par personne – Junior 10 € par personne.
Inscription souhaitée,
avant le vendredi 17 mars :
Tél : 03 80 22 94 64 – 06 77 28 88 94
Email : bridgedelaigue@wanadoo.fr
Bridge de l’Aigue
12, boulevard Maréchal Joffre
21200 BEAUNE
Règlement à la table

DOTATION en espèces
(sous réserve de 30 tables)

1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix

250 €
180 €
120 €
80 €

1ère paire :
2ème série
3ème série
4ème série

100 €
70 €
50 €

1ère paire Beaune : 40 €

