
FESTIVAL MONDIAL FÉMININ DE BRIDGE EN LIGNE SUR BBO 
15th - 21st Avril 201 

 
Chère Bridgeuse, 
 
A partir de 2013 le Festival Mondial féminin de Bridge en ligne aura lieu deux fois par an! 
 
Deux événements seront organisés, l’un au printemps, l’autre en automne afin que vous ayez deux 
possibilités de participer à ces événements amusants et agréables. 
 
ET ... pour rendre l’épreuve de printemps plus attrayante, un prix spécial sera attribué : Droits 
d’inscriptions gratuits au Championnat Européen par paires Dames à Ostende avec la partenaire de 
votre choix! Prix d’une une valeur de € 400!  
ET… pour le gagnant général de l’épreuve d’automne, il y aura une entrée gratuite, également avec 
le partenaire de votre choix pour le Championnat du Monde par Paires Dames qui se déroulera à 
l'automne 2014. 
 
Alors lisez la suite pour en savoir plus sur ces grands événements. 
 

Dates:  
 
Le Festival de Printemps 2013 se déroulera du dimanche 15 avril au lundi 21 inclus, avec un total de 
28 tournois – 2 tournois individuels et 2 tournois par paires chaque jour-. Tournois de 10 donnes 
chacun. Vous trouverez le calendrier des tournois est sur notre site Internet. 
 
Les dates du Festival d'automne 2013 ne sont pas encore déterminées, mais nous vous les 
communiquerons dès que possible. 
 

Prix:  
 
Droits d'inscriptions pour le Championnat d'Europe par paires Dames. 
 
L'European Bridge League offre à la gagnante du classement général du Festival de Printemps 
(avec la partenaire de son choix) une entrée au Championnat d'Europe par paires Dames du 25 - 
29 Juin qui aura lieu durant les Championnats d'Europe Open de Bridge à Ostende, en Belgique.  
 
Comme les années précédentes, les prix BBO seront attribués selon le classement de chaque 
épreuve, ainsi que pour le classement général où les Master Points en ligne WBF seront attribués au 
20 premières paires. 
La Fédération Mondiale de Bridge a convenu d'offrir à la gagnante du classement général du Festival 
d’Automne 2013 (avec la partenaire de son choix) les droits d’inscriptions au Championnat du 
Monde féminin par Paires, qui aura lieu lors des Championnats du Monde de Bridge à l'automne de 
2014. 
 
Si la gagnante n'est pas en mesure de participer à ces championnats, le prix sera offert à la deuxième 
et, éventuellement à la troisième personne dans l’ordre du classement général. Il n'y a aucune 
alternative en espèces, et le prix est nominatif (ne pas  peut-être accepté et ensuite transmis à une 
autre paire.) 
 

Pour plus d'informations sur le festival, inscriptions, etc.  Consultez site Web: 
www.wbfwomensbridgeclub.org  

http://www.wbfwomensbridgeclub.org/
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