
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BACKGAMMON

Hector Saxe
Backgammon Tour

TOURNOI DE PARIS - 8, 9 & 10 JUILLET 2016

V

VIE D’EAU PARIS BACKGAMMON



INFORMATIONS PRATIQUES

Organisation
Informations : Tél. 06.74.01.06.87
E-mail: hsbtparis@gmail.com
Inscription et paiement en ligne:
http://www.paris-backgammon.fr
Attention: Inscriptions limitées à 60 personnes !

Lieu
Nous vous accueillons dans une belle demeure
bourgeoise de 320 m2, au cœur d’un parc arboré
de 5500 m2, située à 20 minutes de Paris.

Manoir de l’Essonne, Ris-Orangis
Accès immédiat à A6 et à N7
Gare Ris-Orangis (RER D) à 300 m

Restauration
Nous vous proposons un forfait restauration à
60 euros qui inclut:
- le verre d’accueil;
- le repas de gala où monsieur Paella cuisinera
devant nous sa spécialité aux
saveurs et aux couleurs ensoleillées;
- les déjeuners de samedi et de dimanche.
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de
réserver séparément un ou deux repas.

Format
Tournoi principal : réservé aux licenciés FFBG
Tarif : 25,00 €
Tournoi en système Swiss – matchs en 7 points
avec horloge, 7 rondes.

Programme
Vendredi 8 Juillet 2016
19h : Pot d’accueil
20h30 : Warm-up

Samedi 9 Juillet 2016
8h30 : Accueil des participants
9h30 : Début du tournoi - 5 rondes dans la

journée
13h30 : Pause déjeuner
14h30 : Reprise des rondes
20h45 : Repas de gala

Dimanche 10 Juillet 2016
8h30 : Accueil des participants
9h30 : Démarrage des deux dernières rondes
13h30 : Pause déjeuner
14h30 : Démarrage des phases finales et des side

events
18h : Remise des prix et clôtureLogement

L’hébergement sur place est possible au prix de 90 €/personne pour les trois nuits.
La demeure et son annexe disposent de chambres de 2 ou de 3 personnes, d’un espace de 6 couchages et
d’un espace de 1 personne. La capacité totale est de 35 couchages.
Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter par e-mail à hsbtparis@gmail.com ou par téléphone au 06.64.
34.20.04 .


