INFORMATIONS PRATIQUES
 Adresse

Parc des Expositions
Route de Saint Joseph de Porterie
44300 NANTES
www.exponantes.com

NOS PARTENAIRES
Un grand merci à tous nos partenaires, sans
lesquels cet événement n’aurait pas lieu !

INTERCLUBS
NANTES

 Transport et accès

Piétons : Tram ligne 1 direction Beaujoire (ligne
desservant gare SNCF et centre ville) arrêt terminus ’’Beaujoire’’.
Fléchage ’’BRIDGE’’ à partir du terminus.
Véhicules : Périphérique Est sortie 40 ‘’Porte de
la Beaujoire ’’. Fléchage ’’BRIDGE’’ à partir de
cette sortie jusqu’au parking B2 proche de l’entrée principale du parc (entrée 1).
Stationnement PMR : Un parking accessible
aux détenteurs de carte PMR est situé devant
l’entrée principale du parc (entrée 1).
Accès Hall XXL : accès piéton à partir de l’entrée principale du parc (entrée 1).

Contact interclubs : 06 01 98 94 18

23 et 24 mars 2019
Hall XXL
Parc des Expositions
De la Beaujoire

Organisés par les clubs
de la Métropole Nantaise
Beaulieu Bridge Club
Bridge Atlantique Association
Bridge Amical Club
Bridge Club de Nantes
Bridge Club de Sautron
Cercle Louis XVI
Club Bridge Nantes Erdre

INFORMATIONS PRATIQUES
 PROGRAMME
Samedi 23 mars

HEBERGEMENT-RESTAURATION
 NOVOTEL Carquefou 4*
Tél : 02 28 09 44 44
Chambre simple : 95€

Ouverture espace pique-nique à partir de 11 h 30
Accueil capitaines à partir de 13 h 00
Début de la compétition 14 h 00

Chambre double : 105 €
Petit déjeuner inclus
Code : Bridge 2019

Dimanche 24 mars

 Quality & Suites 3* Beaujoire

Accueil à partir de 09 h 30
Début compétition 10 h 30
Déjeuner sur place
Reprise compétition 13 h 45
Cocktail de clôture 18 h 00

 INSCRIPTIONS
Auprès de votre club avant le

8 mars 2019

126 € par équipe

Tél : 02 14 00 07 89

Chambre simple : 58€
Chambre double : 65 €
Petit déjeuner inclus

 IBIS 3* Tour de Bretagne
Tél : 02 40 35 39 00

Chambre : 45€
Petit déjeuner : 10€50

 HOTEL DE France 4*
Tél : 02 40 73 57 91

Chambre simple : 73 €
Chambre double : 84 €
Petit déjeuner inclus

 JEUNES & DEBUTANTS
Participez à cette grande
fête du bridge !

Le dimanche 24 mars à partir de 10 heures
Au programme :
Match par 4 (équipes de 4 à 6 joueurs)
3 tours de 8 donnes adaptées à votre niveau
Débutants 1ère et 2ème année
Ouvert à tous, licenciés ou non

 INSCRIPTIONS

Auprès de votre club avant le

8 mars 2019

40 € par équipe, gratuit pour les moins de 25 ans
Renseignements : Jean-Yves Grand 06 95 91 54 00

Tarif sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation

 REPAS DU DIMANCHE MIDI

Buffet froid

Préparé par Honoré Festif
Tarif : 17 € par personne (Hors boissons)
Réservation par équipe
accompagnée des chèques avant le 8 mars
Bulletin d’inscription disponible
auprès de votre club !

LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour,
Vous allez participer à nos Interclubs 2019 à
Nantes et j’espère que nous renouvellerons le
succès qui a couronné cette épreuve l'an dernier
à Angers avec 286 équipes participantes.
Ce sera à nouveau la grande fête du bridge avec
près de 1 500 joueurs dont des champions
nationaux et internationaux que vous pourrez
aller voir jouer quand vous serez en repos !
Une fois de plus l'importante organisation que
cet événement réclame est assurée par de
nombreux bénévoles des clubs de l’agglomération nantaise, qui font le maximum pour vous
accueillir le mieux possible, et je tiens à les en
remercier chaleureusement.
Je veux particulièrement remercier Jean-Paul
Raymond et son équipe qui coordonnent
efficacement tous les préparatifs, et Jean-Noël
Bressollette, secrétaire général du comité, qui
supervise l'organisation.
Cette année, à l'initiative de Jean-Yves Grand,
nous organisons une "division débutants", le
dimanche seulement avec 3 matchs de 8 donnes,
pour les joueurs en 1ère et 2ème année d'initiation
ainsi que pour les scolaires. N'hésitez pas à en
parler dans vos clubs pour permettre à nos
nouveaux adeptes de vivre ce grand moment.
Rendez-vous donc les 23 et 24
mars prochains pour partager
tous ensemble notre passion du
bridge.
Claude PIOU

 DEGUSTATION ET VENTE DES
PRODUITS ACKERMAN et CASTELANNE
Pendant tout le week-end, ils vous proposeront
une dégustation et une vente de leurs
produits à tarif réduit !

