Tournoi Open des Chiffres et des Lettres

Quand et où ? Le samedi 4 mai 2019 à la Salle Lizée, rue Grande, 98, Andoy (Wierde)
Voir plan et indications routières en annexe 2, pour accéder à la salle.
 Organisation : initiative et organisation collective : de nombreux joueurs belges s’associent
pour mettre sur pied ce tournoi, approuvé par la F.B.C.C.L.
 Accueil : à partir de 9 h, début du tournoi à 9 h 45
 Frais d’inscription : 10 € (5€ pour les moins de 18 ans)
Le règlement de la Fédération Belge des Clubs de Chiffres et Lettres sera d’application pour
ce tournoi : voir document en pièce jointe. Le tournoi comptera pour le championnat belge.
Formule de jeu :
1. Duplicate de 30 coups : comptage habituel
2. Répartition en groupes de 16 joueurs : 1/8, 1/4, 1/2 finale et finale en 20 coups
3. Proclamation des résultats, remise des coupes et des lots vers 17h45
Comptage des points : 10 ou 8 pour les comptes ; nombre de lettres pour les mots
Le 1/8 de finale aura lieu avant la pause méridienne. La reprise des matchs vers 14h45.
Repas de midi : Un choix de sandwiches vous est proposé en annexe 1. Ils seront élaborés
et livrés par une bonne boulangerie-pâtisserie de la région. Pour la commande, vous
trouverez un formulaire en annexe, à renvoyer par mail, ou à communiquer par téléphone.
Pour des raisons d’organisation, les inscriptions au tournoi seront clôturées le lundi 29
avril à 22h. Il en va de même pour le choix des sandwiches.
Remarque : La taille de la salle nous permet d’accueillir 64 joueurs, pas davantage.
Les inscriptions et choix des sandwiches se font auprès de :
Marie-Claude Nyssen
mabelianys@gmail.com

Frédéric Dumonceau
fred_dum@hotmail.com
GSM : 00 32 (0)486 21 11 35

Au plaisir de vous accueillir nombreux !

ANNEXE 1 : Choix des Sandwiches
Pour remplir le formulaire, veuillez utiliser une seule ligne par sandwiche. Si une personne
souhaite 2 sandwiches, veuillez remplir 2 lignes pour lui/elle. Important : bien indiquer les
initiales de la personne dans la colonne « Qui ? ». Exemple : Jean Dupont : JDU. Les
sandwiches seront identifiés par vos initiales sur l’emballage ! Les sandwiches seront payés
à l’accueil, en même temps que le droit d’inscription au tournoi.
Pour la taille du sandwiche, la garniture et le beurre, veuillez faire une croix dans la case de
votre choix. Si vous souhaitez des crudités, par exemple Carotte-Roquette-Tomate veuillez
indiquer les initiales CRT.
Prix : ¼ baguette = 2€ ; ½ baguette = 4€ ; Crudités C, L, T et/ou R : 0.5€ pour une
½ baguette, 0.25€ pour ¼. Œufs durs : 0.4€ pour une ½ baguette, 0.2€ pour ¼.

Accompagnements

Crudités :
Carotte (C)
Céleri (L)
Roquette (R)
Tomate (T)
Œuf (O)

Poulet Curry

USA

Jambon/
Fromage

Jambon

Fromage

Thon

½ baguette

¼ baguette

Beurre Beurré ?

Qui ? Taille
Choix garniture
Sandwiche

ANNEXE 2 : indications routières + Plan
Adresse de la salle : rue Grande, 98, 5100 Andoy / Wierde (Namur). Voir plan, trajet à suivre en violet.
Attention : tous les GPS ne connaissent pas l’adresse. A défaut, encoder les coordonnées GPS
Coordonnées GPS : N 50.435536 ; E 4.9288286 ( N 50° 26' 7.93'' ; E 4° 55' 43.782'' )
Prenez l’E411, autoroute Bruxelles – Luxembourg
Venant du nord (de Namur), prendre la sortie 16, Wierde, ensuite tournez à droite puis
immédiatement à droite dans la rue des platanes, en suivant le panneau d’indication « Andoy ».
Passez à proximité d’un terrain de football. Tournez à gauche au carrefour suivant. Faites encore
500m, quand vous apercevez l’église, vous êtes arrivés. Un parking vous attend face à celle-ci.
Venant du sud (de Luxembourg), prenez la sortie 16, Wierde, ensuite tournez à gauche. Faites
environ 150m et tournez à droite dans la rue des platanes. Suivez ensuite les indications ci-dessus.

