BREVES DU VAL DE SAÔNE
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Le club
rouvrira
vendredi 1er
septembre
MP G

Pétanque et Restaurant
Pour bien finir l’année
Après le tournoi du 30 juin
30€ repas et boissons
(pas l’apéritif)
Chantal 06 83 40 46 94
Il n’y aura plus de Super Rondes
Société Générale
Bridge Club du Val de Saône - Chez Sophie - 392 rue des Mercières - 69140 Rillieux

06 84 46 32 11

bcvs@laposte.net

Juillet 2017

Championnats du Monde
Du 12-26 août 2017, Lyon accueille
les championnats du monde de bridge par équipes.
http://www.mondialbridgelyon2017.fr/

Venez découvrir un Championnat du Monde de Bridge
Cité Internationale de Lyon
50 quai Charles de Gaulle Lyon 6ème
TCL : C4

A votre disposition
Village de stands : FFB et Sponsors
Rama gratuit et accessible à tous :
Ouvert au public, le Rama offre une plongée au cœur des matches joués et
permet de vivre, en même temps qu’eux toutes les situations auxquelles sont
confrontés les meilleurs joueurs de la planète.
Dans un amphi climatisé de 300 places, vous pourrez suivre sur un écran géant,
toutes les donnes et des gros plans sur les champions.
Des champions commenteront, cartes après cartes, le déroulement des parties.

Calendrier
13 au 19 août : Poules qualificatives
pour 22 équipes internationales qualifiées
20 et 21 août: quarts de finale
22 et 23 août: demi-finales
24, 25 et 26 août: finales

Faites découvrir le Bridge à vos amis, parents, proches
Des ateliers de découverte ont été conçus pour les visiteurs tous les jours du
13 au 25 août de 13h à 18h.
Des animateurs seront à leur disposition pour les initier et leur donner envie
de s’intéresser au Bridge.
En parallèle, des compétitions ouvertes à tous seront organisées par la FFB
du 13 au 15 août, tournoi Mixte
du 16 au 18 août, tournoi Open
Alors, à vous de jouer!
Inscrivez-vous sur le site
http://www.mondialbridgelyon2017.fr/
Vous disposez d'un droit d'accès gratuit, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la
loi informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, adressez-vous par courriel à bcvs@laposte.net

