DU 17 AU 25 JUILLET 2019
FRANCE

Avec le partenariat de la Fédération Mondiale de Bridge (WBF)
et de la Fédération Française de Bridge (FFB)

www.festival-bridge-mondial-deauville-2019.com
Facebook : bit.ly/festivalmondialbridgedeauville

www.deauville-bridge.com

Be wahou,
be Barrière
SÉJOUR 61ÈME FESTIVAL DE BRIDGE
Hôtels Barrière Deauville, La nuit en Chambre Supérieure & petits-déjeuners
Le Royal Deauville***** & Le Normandy Deauville*****
195 €* en Chambre individuelle / 215 €* en Chambre double
L’Hôtel du Golf****
139 €* en Chambre individuelle / 159 €* en Chambre double
Réservation au 02 31 14 39 50
Programme du Festival sur www.festival-bridge-mondial-deauville-2019.com
et au 06 17 85 78 39

Laissez-vous surprendre, soyez Barrière. Festival Mondial de Bridge de Deauville du 17 au 25 juillet 2019. *Prix par nuit selon conditions de
vente et disponibilités. Offre valable selon disponibilités des catégories de chambres et des hôtels. La taxe de séjour : 3 €/personne/jour
pour Le Normandy et Le Royal ; 1.90€ pour L’Hôtel du Golf, est en supplément et reversée directement à la ville. Supplément demi-pension :
40€/personne/jour (Entrée + plat ou plat + dessert, sur la base du menu du jour, hors boissons) dans le restaurant de l’hôtel du séjour ou aux
restaurants du Casino (Le Plaza Café, Le Brummel, Le Bar de la Mer ou Le Bar du Soleil). Tarifs valables sur présentation d’un justificatif d’inscription
au Festival de Bridge de Deauville. Possibilité d’acheter un séjour en catégorie supérieure avec suppléments, se renseigner auprès du service de
Réservation.. Groupe Lucien Barrière SAS au capital de 1 215 144,68 € RCS Paris : 320 050 859 - © L. Fau / F. Rambert.

Photos © Fabrice Rambert / DA Deauville / Photothèque Barrière

DEAUVILLE - FRANCE

Plages ou bocage, fruits de mer ou fromage,
kite-surf ou cheval, la Normandie a tout
bon ! Des courbes vertes du pays d’Auge aux
Planches élégantes de Deauville, tout est à
vivre, intensément.
À deux heures de Paris, Deauville, station
balnéaire symbole de l’élégance et de l’art de
vivre, est animée toute l’année par la tenue
d’événements de notoriété internationale :
Festival du Cinéma Américain, concours
hippiques…
Grâce à sa capacité hôtelière, ses lieux de
réunion, de restauration et d’animation,
Deauville est tout particulièrement propice
à l’organisation de grandes manifestations
internationales dont le Festival Mondial de
Bridge de Deauville fait partie.

DU 17 AU 25
30 JUILLET
JUILLET 2019
2017

59e

BRIDGE
DE DEAUVILLE
Engagé depuis toujours dans les événements
phares de la station, le Resort Barrière Deauville
61 ans
associe depuis maintenant 59
ans son image et
son savoir-faire au monde du Bridge.
Partenaire de la première heure, il soutient
chaque année la qualité et le prestige de
la programmation du Festival Mondial de
Bridge. Véritable référence internationale, cet
événement majeur réunit pendant 15 jours
près de 4000 participations et plus de 1000
bridgeurs venus du monde entier et de tous
niveaux, pour 5 grands tournois orchestrés dans
le remarquable salon des Ambassadeurs du
Casino Barrière Deauville mais aussi au sein des
différents salons des Hôtels Barrière Deauville.
L’occasion rêvée pour chacun de côtoyer les
plus grands champions et d’assouvir sa passion
dans des lieux d’exception signés Barrière au
confort et à la qualité d’accueil incomparables.

61 ans
Depuis 59
ans, le Festival
se démarque par sa
réactivité à mettre
en œuvre toutes les
nouvelles technologies
à la disposition des
organisateurs mais aussi
de satisfaire au mieux les Casino Barrière Deauville
joueurs avec la mise en
place des donnes préduplicatées, l’apparition
des
“bridgmate”
permettant la
sortie
instantanée des résultats,
d’espace de jeu augmenté,
de la retransmission
retransmission de
la Le Normandy *****
l’Open
Patton
finale A et
de du
l’Open
et deoù
la
poule finaleles
du Patton
où
rivalisent
meilleures
rivalisent
les meilleures
paires
internationales
sur
paires
internationales
le
site mondial
de Bridge
sur le site mondial de
BBO…
Bridge BBO… Et pour
2017, encore plus de prix
2018,
spéciaux et de dotations ! Le Royal *****
L e F e st i va l M o nd i a l
de Bridge de Deauville
est résolument un
événement de prestige
qui offre chaque été
au mois de juillet un
spectacle exceptionnel !
L’Hôtel du Golf ****

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE
HÔTEL LE ROYAL

17 & 18 JUILLET
GRAND MIXTE
« FRANCE CARTES – CARTA MUNDI »
NOUVEAU - 2 séances

Dotations non cumulables sur la base de 50 tables,
10 prix en espèces minimum + prix spéciaux
er

1 PRIX : 1 200€

PRIX SPÉCIAUX
1ère série mineure
2ème série, 3ème série
4ème série, Junior

L’HÔTEL DU GOLF

18 JUILLET
MIXTE
« BRIDGERAMA » RÉSERVÉ AU 2ÈME
SÉRIE MINEURE, 3ÈME, 4ÈME SÉRIE ET NC
NOUVEAU - 1 séance

Dotations non cumulables sur la base de 15 tables,
3 prix en espèces minimum + prix spéciaux
1er PRIX : 150€

3ème série
4ème série
NC
Junior/Cadet

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE
HÔTEL LE ROYAL

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE

19, 20 & 21 JUILLET
GRAND OPEN
3 séances

Dotations non cumulables sur la base de 60 tables,
20 prix en espèces minimum + prix spéciaux
1er PRIX : 2 500€

PRIX SPÉCIAUX

20 & 21 JUILLET
OPEN
« BRIDGERAMA » RÉSERVÉ AU 2ÈME
SÉRIE MINEURE, 3ÈME, 4ÈME SÉRIE ET NC

PRIX SPÉCIAUX
1ère série majeure
1ère série mineure
2ème série majeure, Junior

21 juillet 19h30 : Remise des prix du 61eme anniversaire, du Grand Mixte,
du Grand Open Resort Barrière, du Mixte et de l’Open Bridgerama.
DOTATIONS : la suite des prix en espèces sera calculée et affichée après la 1ère séance
du Mixte et de l’Open en fonction du nombre de tables. 60% des engagements seront
reversés en espèces, champagne, vins, cidres …
Des séjours offerts dans les Hôtels du Resort Barrière Deauville.

NOUVEAU - 2 séances

Dotations non cumulables sur la base de 15 tables,
3 prix en espèces minimum + prix spéciaux
1er PRIX : 300€

PRIX SPÉCIAUX
3ème série
4ème série
NC
Junior/Cadet

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE

19 & 23 JUILLET
SOIRÉE KARAOKÉ
AU SALON DES AMBASSADEURS
Venez nombreux chanter, danser,
sabler le Champagne avec tous vos amis !

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE

25 JUILLET
PAIRES DAMES/PAIRES MESSIEURS
Dotations non cumulables sur la base de 20 tables
dans chaque tournoi, 5 prix en espèces minimum
+ prix spéciaux dans chaque tournoi
1er PRIX : 200€

PRIX SPÉCIAUX

19h30 Remise des prix

1ère série mineure
2ème série
3ème série
4ème série
Junior

CASINO BARRIÈRE DEAUVILLE

22, 23 & 24 JUILLET
PATTON
« CAMPAGNE DE FRANCE »
Les deux premières séances se jouent en Patton
Suisse, Pour la troisième séance formation de poules
de huit minimum, pas de carry-over.
Dotations sur la base de 48 tables,
16 prix en espèces minimum
1er PRIX POULE A : 1 600€ DES PRIX
DANS CHAQUE POULE
RETRANSMIS SUR BBO

19h30 Remise des prix
suivie d’un cocktail

Dotations : la suite des prix en espèces sera calculée et affichée après la 1ère séance
du Patton en fonction du nombre de tables. 60% des engagements seront reversés en
espèces, champagne, vins, cidres …

Salon des Ambassadeurs
Photo : Johan de Grave

Dotations : la suite des prix sera calculée et affichée dès le nombre de tables recensé à la
fin de chaque tournoi. 60% des engagements seront reversés en espèces, champagne,
vins, cidres…

INFORMATIONS TOURNOIS
INFORMATIONS TOURNOIS

 Horaires

Toutes les séances débutent à 16h00
Horaires
sauf le dimanche 21, le mercredi 24 et le jeudi 25 : 15h00

• Toutes les séances débutent à 16h00 sauf le dimanche à 15h00
lesles
séances
sont
˝non-fumeurs˝
•Toutes
Toutes
séances
sont
“non-fumeurs”.

 Commentaires

Commentaires
18/19/20/21/22
à 11h salon Deauville à l’Hôtel Le Royal.

N’oubliez pas les commentaires des donnes jouées la veille
 aux
Dotations
salons Deauville ou La Baule de l’Hôtel Le Royal.

SITUATION

LONDRES
DEAUVILLE

PARIS

Espèces, champagne, vins, cidres par Agora Bridge et séjours
offDotations
erts par le Resort Barrière Deauville

Espèces, champagne et vins dans toutes les épreuves.
 Salons

Salons Casino
Barrière
Deauville
Ambassadeurs
(Casino),
Deauville
(Le: Salon
Royal),des Ambassadeurs
Le Royal
: Salon la Baule, Deauville
Yearling (L’Hôtel
du Golf)
L’Hôtel du Golf : Le Yearling

.

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS

 Droits d’engagements

Tournoi
par d’engagement
Paires : Grand Mixte et Grand Open Resort Barrière Deauville
Droits
25 € par personne,
Tournoi
par Pairespar
: 25séance.
€ / personne / séance (Open et Mixte, Paire
Patton : 300 € par équipe de 4 à 6 personnes
Dames/Messieurs).
Open / Mixte
personne, par séance
Patton
: 300 BRIDGERAMA
€ / équipes de: 20
4 à€6par
personnes.
15€ séance pour les licenciés du Comité de Basse Normandie
Trophée Barrière, Challenge Bridgeur et Bridgerama : Consulter
Junior/Cadet : GRATUITS pour les paires ou des équipes constituées
les juniors
pages correspondantes.
de
ou cadets uniquement, ½ tarif dans les autres cas.

 Junior/Cadet
Inscriptions : GRATUITS pour les paires ou des équipes
juniors ou cadets uniquement,
Sur le site de la constituées
FFB rubriquede
festivals
½ tarif dans les autres cas.
ou sur kreznik0905@gmail.com
Contact : Katia Reznik

ET
ET POUR
POUR PROLONGER
PROLONGER
LE
LE PLAISIR
PLAISIR DU
DU JEU...
JEU...
Profitez de + de 300 Machines à Sous,
Profitez
de + de 300 Machines à Sous,
Roulette Anglaise Électronique,
Roulette Anglaise Électronique,
Roulettes Anglaises et Françaises,
Roulettes
Anglaises
etÉlectronique,
Françaises,
Black Jack et
Black Jack
Black Jack, Boules
2000,
Poker Room... Poker Room…

Directeur technique :

Directeur technique
ReznikSchurer
+33 (0)6 17 85 78 39Contact : Katia Xavier
& responsable
arbitrage :
79 13
kreznik0905@gmail.com
+33 (0)6 11 40+33
14 (0)6
17 80 42

Xavier
Schurer
+33 (0)1 74 62Responsable
73 17
arbitrage
:
+33 (0)6 80 42 79 13
kreznik@noos.fr Thierry Beineix
kreznik0905@gmail.com
+33 (0)6 08 33 70 64
Retrouvez toutes les informations
Retrouvez toutes les informations et résultats
et résultats sur www.deauville-bridge.com
sur www.festival-bridge-mondial-deauville-2019.com
ou flashez ce code avec votre smartphone
et bit.ly/festivalmondialbridgedeauville
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

L’accès
casinoest
estréservé
réservé aux
L’accès
auaucasino
auxpersonnes
personnesmajeures
majeures
non
interditesde
dejeu
jeu et est assujetti
non
interdites
assujettiààlalaprésentation
présentation
d’une
pièce
d’identité
ou d’une
cartecarte
Le Carré
VIP Barrière.
d’une
pièce
d’identité
ou d’une
casinopass.

