
INFORMATIONS  NOS PARTENAIRES 

11 et 12 mars 2023 
Centre des expositions  

 

Organisés par 
 
 

 

INTERCLUBS  DE BRIDGE 

AU MANS 

 

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

 PROGRAMME 
 

Samedi 11 mars 
 

Accueil capitaines à partir de 11 h 30 
Début de la compétition 13 h 00 

4 matchs - 12 donnes 
 

Dimanche 12 mars 
 

Accueil à partir de 09 h 00 
 Début compétition 09 h 30 

2 matchs - 12 donnes 
Déjeuner sur place à 12 h 45 
Reprise compétition  14 h 15 

2 matchs - 12 donnes 
 

Cocktail de clôture vers 18 h 00 
En présence des élus et de certains de nos partenaires 

 

 INSCRIPTIONS 
 

Auprès de votre club avant le  

27 février 2023 
 

132 € par équipe en D1, D2 et D3 
120 € par équipe en D4 
96 € par équipe en D5 
10 € par paire en D6 

Gratuit pour les moins de 25 ans 
 

 
Tous les joueurs inscrits participeront à un 
tirage au sort qui permettra de remporter : 

1 séjour pour 2 personnes dans  
un club BELAMBRA 

Plusieurs week-ends pour 2 personnes  
dans les clubs DOMITYS de la région 



 ADRESSE 
Centre des expositions  

1 av Parc des Expositions, 72000 le Mans  
Contact interclubs :  

Patrick ROCTON 06.79.54.62.59 

HEBERGEMENT-RESTAURATION INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Une nouvelle fois, nous serons réunis pour la 
grande fête du Bridge du Comité d’Anjou 
dans la ville du Mans. Pour un peu plus de 24 
heures, nous aurons le plaisir de voir et revoir 
nos amis en nous livrant à notre activité  
favorite. 
 

Nous espérons de tous les clubs qu’ils fassent 
l’effort de mobiliser leurs équipes, afin que 
nous puissions nous targuer d’être plus de 
1200 fans de tous les niveaux à faire cette 
fête ensemble. 
 

Nous devons réaliser que de gros efforts  
d’organisation sont entrepris par les  
bénévoles du Club du Mans, et je les  
remercie chaleureusement en votre nom. 
 

Les efforts sont aussi financiers, car une telle 
manifestation organisée dans une grande ville 
nous conduit à réfléchir sur les solutions à 
retenir pour l’avenir des Interclubs réunis en 
un même lieu. 
 

Nous avons dans notre vie de bridgeur une 
seule occasion annuelle de rencontrer tous 
nos amis du Comité, de partager avec eux des 
moments forts de convivialité et d’échanges, 
et de porter notre admiration vers les  
meilleurs joueurs dont certains sont  
champions du Monde ou d’Europe, et  
beaucoup sont titrés sur le plan national. 
 

Venez nombreux pour le bonheur des  
organisateurs bénévoles, et que chacun  
profite du bien-être 
d’une manifestation 
sportive et conviviale. 

 
Jean Paul Noury 

LE MOT DU PRESIDENT 

Une liste détaillée des hébergements  
possibles avec toutes les informations 
ainsi que les tarifs négociés est  
disponible sur le site du comité 
www.bridgeanjou.com Que ce soit pour 
l’hôtel ou le restaurant du samedi soir, 
nous vous conseillons de les réserver dès 
à présent. Hôtel 3* partenaires : 
 

Campanile Le Mans Arnage  
02 43 21 82 21 

Campanile Le Mans Centre Est  
02 43 72 18 72 

Campanile Le Mans Centre Gare  
02 52 22 73 06 
Home 24 Hôtel 
02 43 75 07 50 

Ibis Styles Mulsanne 
02 43 77 33 77 

Le Circuit Le Mans 
02 43 40 30 30 

Plus vous réserverez tôt, plus les tarifs 
seront avantageux.  La plupart de ces  

hôtels assurent une restauration le samedi 
 

De nombreux restaurants seront ouverts 
le samedi soir, mais il faudra avoir  

réservé bien en avance.  

Le dimanche 12 mars  
à partir de 09h30  

Au programme :  
Tournoi par paires (Matin et Après-midi) 

Deux séances de 12 donnes 

Débutants 1ère et 2ème année  

Ouvert à tous, licenciés ou non 
 

 INSCRIPTIONS 
Auprès de votre club avant le  

27 février 2023 
 

10 € par paire,  
gratuit pour les moins de 25 ans 

 

Renseignements :  
Jean-Yves Grand 06 95 91 54 00 

 REPAS DU DIMANCHE MIDI 
 

Buffet froid servi  
individuellement à table 

 

Tarif :  19 € par personne  
(eau et café compris) 

 

Bulletin d’inscription disponible  
auprès de votre club ou  
sur le site du comité ! 

Les réservations repas par équipe 
sont à retourner au Club du Mans avant le  

27 février 2023 

 DEBUTANTS 
Participez à cette grande fête du bridge ! 

 Durant le week-end, des  
navettes seront mises à  

disposition pour faire une  
visite libre et gratuite du musée  

        de l’automobile. 


