
Bonjour, 

 

Le Festival de bridge de La Baule fêtera son 71ème anniversaire cette année 

Il se déroulera du 12 au 21 août au palais des congrès Jacques Chirac - Atlantia comme l’an passé 

En tant que joueurs « voisins » de La Baule, nous souhaitons vous voir nombreux durant ce festival 

qui promet d’être ludique et joyeux. 

Venir au Festival de La Baule  

- C’est l’occasion, souvent unique, de pouvoir rencontrer à la table de grands champions avec 

qui, dans cette ambiance détendue, vous pourrez dialoguer en fin de donnes 

- C’est pouvoir jouer dans l’ambiance très agréable du palais des congrès d’Atlantia, et profiter 

des distributions quotidiennes de confiseries et autres pâtisseries durant les tournois. 

- C’est pouvoir, lors du tournoi Open, bénéficier des conseils d’un vice-champion du monde 

qui décortiquera les donnes jouées la veille et vous montrera ce que vous auriez pu faire (si 

vous ne l’avez pas fait !) 

- C’est la possibilité de remporter des lots importants quel que soit votre classement. (1.000€ 

pour le gagnant 3ème-4ème série ; même chose pour les 2ème séries et 1ère séries mineures) 

- C’est également la possibilité de remporter des PE et des PP. Une paire 1ère série mineure est 

arrivée 59ème et a gagné 14PP. La première paire 3ème série en Open l’an dernier a remporté 

1 500PE et 12PP. La paire 3ème série arrivée dernière du classement scratch a eu 500PE.  

- C’est également des tirages au sort permettant de gagner des repas dans des restaurants de 

la presqu’ile. Plus de 220 repas ont été distribués l’an dernier 

- C’est enfin une ambiance de fête avec cocktails et orchestres vous permettant de vous 

détendre après les épreuves et d’échanger sur les donnes gagnées ou perdues … 

Tout ceci sans compter, bien sûr, la superbe plage de La Baule et ses activités dont vous pourrez 

également profiter, les tournois se déroulant, pour la plupart, à partir de 16h. 

Pour ceux que cela intéresse, le Festival a négocié des conditions très avantageuses d’hébergement 

au centre Jean Maurel. Ce centre (centre de stages sportifs) dispose de chambres à un ou plusieurs 

lits et propose des nuitées, ½ pension ou pension complète à des tarifs de l’ordre de 50€ la pension 

complète. L’offre est limitée, n’hésitez donc pas à vous renseigner rapidement. 

Vous trouverez tous les détails sur le site du festival (www.festivalbridgelabaule.com) 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, recevoir le livret du festival qui vous donnera tous les 

renseignements utiles et bien plus encore. Dans ce cas, merci de bien vouloir nous envoyer votre 

adresse postale par retour de ce mail à l’adresse suivante : bobclamart@gmail.com 

Utilisez cette adresse mail pour toute question intéressant le festival 

En espérant vous rencontrer à La Baule en août prochain, 

Très amicalement, 

L’équipe du Festival  
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