Lyon, le 5 février 2019

SENIOR OPEN EXCELLENCE/4
½ finale de Comité
Madame, Monsieur,
Votre équipe s’est inscrite pour jouer la ½ finale du Senior Open Excellence/4.
Nous vous prions de noter que cette épreuve se déroulera de la manière suivante :
Convocation :
Lieu :

Mercredi 13 et jeudi 14 février 2019

Restaurant « Chez Sophie ». Tel : 04.78.88.93.54
392 rue des Mercières. 69140 Rillieux le Pape

Déroulement :

1 patton suisse de 32 équipes.
8 matchs de 10 donnes

Horaires :
Mercredi :
Jeudi :

11h00 - pause à12h35 - 13h45
11h00 - pause à12h35 - 13h45

15h15
15h15

Arbitre :

Lionel DUBOURGNON - Port : 07.69.81.37.87

16h45
16h45

Montant des droits :

120€ par équipe payable par chèque à la table.

Nombre de qualifiés :

Communiqué le jour de la compétition

Finale de Comité :

(fin prévue vers 18h15)
(fin prévue vers 18h15)

Mercredi 3 et jeudi 4 avril 2019 à l’espace ECULLY

Il est rappelé que cette épreuve est classée en catégorie 2 (Article 144 du Règlement national
des compétitions). Toutes les équipes doivent disposer de 2 feuilles de conventions.

En cas de forfait :
 Prévenir le Comité par mail jusqu’à 24h avant le début de la compétition :
colybridge@bbox.fr
 Prévenir l’arbitre si cela vous arrive le jour même.

Je vous souhaite une bonne compétition dans le meilleur état d’esprit : convivialité, sportivité
et respect de l’éthique.
Cordiales salutations.
Godefroy de Tessières
06.23.14.62.55
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Cette compétition débutant le matin, vous disposerez d'une pause d'environ 1h pour déjeuner.
Si vous souhaitez déjeuner sur place, nous vous rappelons qu'il est préférable de réserver votre table au
04.78.88.93.54, sachant qu'il existe plusieurs formules de restauration à des prix différents.
Pour ceux qui souhaitent apporter leur déjeuner, il n'y a pas de problème mais nous vous remercions d'éviter
de manger dans les parties communes de l'établissement.

Pour un accès direct et facilité aux salles de bridge, nous vous demandons de bien vouloir passer par l’entrée du
392 rue des Mercières indiqué PARC DU LYONNAIS.
Parking de plain-pied. Ci-joint le plan d’accès.
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