
 

IIIème SIMULTANE REGIONAL 

 MARDI 14 JUIN 2022 A 14h00 
Organisé par le Cercle de Bridge Avaricum avec le soutien du Comité de l’Orléanais, 

dans le cadre du Vème  Festival de Bridge de Bourges, du 24 au 26 juin 2022. 

INSCRIPTIONS 

Pour être centre organisateur, les clubs s’inscrivent auprès du secrétariat du comité : 

02 54 78 72 66   ou comite.bridge.orleanais@orange.fr  

Chaque club organisateur désigne un responsable du tournoi. 

Les joueurs qui souhaitent participer au simultané, s’inscrivent dans le centre organisateur de leur choix. 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION DES CLUBS DIMANCHE 15 MAI 2022. 

DROIT DE TABLE 

Le prix du droit de table est fixé par les clubs organisateurs 

RECETTES DU CERCLE DE BRIDGE AVARICUM 

Les clubs organisateurs reversent au Cercle de Bridge Avaricum 2 €/joueur. 

TOURNOI 

Chaque responsable de tournoi d'un centre organisateur recevra : 

- les fichiers des 36 donnes au format dlm, dup et pbn,

- le fichier des fiches ambulantes au format pdf,

- le livret des 30 premières donnes commentées par Michel FAURE et Sylvain JALBY au format pdf.

Chaque joueur participant devra jouer au minimum 24 donnes. 

Un classement général de tous les centres organisateurs du Simultané, est établi à l’issue du tournoi. 

Le directeur de tournoi de chaque centre organisateur ne peut pas participer au Simultané. 

DOTATIONS 

1ère paire : 200 € offerts par les Jardins d’Arcadie 

2ème paire : 100 € offerts par les Jardins d’Arcadie 

3ème paire :   50 € offerts par les Jardins d’Arcadie 

 1ère paire de chaque centre organisateur : 2 t-shirts aux couleurs du Cercle de Bridge Avaricum, 

1ère paire mixte et 1ère paire dames : Engagement offert au tournoi mixte dames/2, vendredi 24 juin 2022, 

1ères paires 2ème, 3ème et 4ème série : Engagement offert au tournoi open/2, dimanche 25 juin 2022. 

REMISE DES LOTS 

Les lots (espèces et t-shirts) sont remis à l’issue du tournoi open/2 du festival de bridge dimanche 26 juin 2022. 

VENDREDI 24 JUIN  TOURNOI PAR PAIRES MIXTE/DAMES 

SAMEDI 25 JUIN  PATTON 2 séances  

DIMANCHE 26 JUIN OPEN/2 : 32ème « TOURNOI DE LA VILLE DE BOURGES » en 2 séances 

SIMULTANE DU CERCLE DE BRIDGE AVARICUM 

Vème FESTIVAL DE BRIDGE A BOURGES DU 24 au 26 juin 2022 
 SALLE LE CARRE D’AURON 
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