
 

 

 

Comité Lyonnais de Bridge 
100 route de Paris 

69260 Charbonnières-les-Bains 

 04.78.42.10.89 

Mail secretariat@colybridge.fr 

Site : colybridge.fr 
 

 

Convocation : Finale de Comité Senior Open Promotion X2 

Les détails d'organisation ci–dessous constituent votre convocation à cette compétition. 

 
 

Date : Lundi 11 avril 2022 

 

Lieu : Maison du Bridge 

(cf explications page suivante) 100 route de Paris. 69260 Charbonnières-les-Bains  

 Tél : 04.78.42.10.89 

 
 

Nombre d’équipes :  42 paires 

 

Organisation : 2 séances de 18 donnes  

 

Droits de table : 40 € par paire (par chèque)  

 
 

Horaires :  Les équipes doivent se présenter au moins 15 mns avant la compétition 

Début : 13h30 – 16h30 -  Fin vers 19h15 

   

Arbitre :   Christophe PARDON - Port - 06.05.49.39.34 

 
 
 

  

Si pour un cas de force majeure, votre équipe venait à déclarer forfait, je vous prie de 
prévenir le plus rapidement possible le secrétariat du Comité. Si cette défection survenait 
trop tard prévenez l’arbitre. 

 
Bien cordialement, 

 

Godefroy de Tessières – Directeur des compétitions 

 06.23.14.62.55 – Mail : godefroy.de.tessieres@colybridge.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bridgeauvergne.fr/
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Consignes sanitaires importantes 

 

✓ Pass sanitaire 

Le pass vaccinal sera exigé à chaque jour de compétition, sans aucune 

dérogation possible. Le joueur qui ne pourra pas présenter ce document ne 

sera pas admis à la compétition. 

  

✓ Port du masque  

Le port du masque n’est plus obligatoire. Cependant, les joueurs qui 

souhaitent le porter sont libres de le faire et il est conseillé aux personnes 

enrhumées ou malades de garder le masque jusqu’à leur rétablissement. 

 

✓ Buvette et consommations 

La buvette sera ouverte à nouveau et les consommations sur place seront 

possibles. 

En revanche, la consommation liquide ou solide reste formellement interdite 

dans les salles de jeu. 
 

         Si vous souhaitez déjeuner sur place avant votre compétition : 

Boulangerie au 104 route de Paris 

Restaurant RN Beer au 1e étage de notre immeuble. Réservation au 

04.28.70.45.88 

Restaurant Côté Couleurs, 86 route de Paris. Réservation au 

04.78.34.79.56 
 

  



 
 

Accès à la Maison du Bridge : au 2ème étage des Halles de l’Ouest 

100 route de Paris. 69260 Charbonnières-les Bains 

 

 

✓ Venir en voiture 

Vous verrez de loin le bâtiment des Halles avec le restaurant RN Beer (cf photo ci-

dessous), les boutiques et la pharmacie du 102-104 route de Paris 

 
 

✓ Pour vous garer : le parking est signalé après l’esplanade des Halles de 

l’Ouest (cf photo ci-dessous) 

Garez votre voiture au 4ème sous-sol du bâtiment des Halles. Il est entièrement 

réservé aux bridgeurs. Le parking devient payant à partir du 27 janvier : le prix est 

fixé à 6€ la journée, avec compostage du ticket au sein de la Maison du Bridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Venir en bus TCL 

Ligne 5 depuis Valmy  

Ligne 86 depuis Gorge du Loup  

Arrêt : Les Halles 102-104 

 

 

✓ Pour accéder à nos locaux à pied : 

Entrez dans le bâtiment des Halles de l’Ouest 

Dirigez-vous vers le fond des Halles, et passez la porte située vers le magasin 

Bouillet (pâtisserie) pour accéder aux ascenseurs 

Le dimanche après-midi, les Halles sont fermées et vous devrez passer par 

l’arrière du bâtiment (vers un grand bac poubelles). La porte d’entrée se trouve 

avant l’escalier de secours et le code d’accès est le : 1769 

 

 


