VILLERS-SUR-MER

du jeudi 30 janvier
au dimanche 2 février 2014

5e Festival
de la Côte Fleurie
Festival proposé par la FFSc, en collaboration avec le comité Normandie et en partenariat
avec la municipalité de Villers-sur-Mer (Calvados, 7 km de Deauville-Trouville)

Compétitions au centre sportif (entrée rue du Dr. Sicard ou rue du Stade) - 200 places

Jeudi 30 janvier : TH 2 en 3 minutes/coup

(14h30 et 17h)

Vendredi 31 janvier : TH 3 en Parties Originales
en 3 minutes/coup : partie joker à 10h30 - 7 sur 8 joker à 14h30 - 7 et 8 joker à 16h30

Samedi 1er et dimanche 2 février : TH en 5 manches
Samedi : 2 parties disputées en 3 minutes par coup (14h30 et 17h) - Dimanche : 3 parties disputées
en 2 minutes/coup (10h, 13h30 et 15h30) suivies de l’étape du Grand Prix et du palmarès (à partir de 17h30)
SOIRÉE DU FESTIVAL le samedi 1er février
au restaurant La Digue de Villers (en face de
l’hôtel Ibis Styles) à partir de 20h
www.la-digue-de-villers.com
Dîner de la mer : Coupe de Chardonnay brut
ou soft drink, 4 amuses bouche par personne.
Apéritif servi sous la forme de buffet sur la
terrasse couverte et chauffée. Dîner assis :
Fouillis de salade de saison et Saint-Jacques,
choucroute de la mer, tarte fine aux pommes,
glace vanille, pipette de Calvados. Eau
minérale plate et gazeuse, vin blanc Uby de
Gascogne, vin rouge Saumur Champigny (1
bouteille pour 4 personnes), café. Ambiance
musicale à l’apéritif, jeux-quiz au dessert.
Prix : 35 € tout compris
Inscriptions au dîner
auprès de L.R.I. Tourisme et Jeux

INSCRIPTIONS
TH 2 jeudi : 15 € - TH 3 vendredi : 22 € - TH 5 week-end : 45 €
Forfait festival : 75 € -Quart de tarif pour les Espoirs
(nés entre 1988 et 1995). Gratuit pour les moins de 18 ans
Inscription aux tournois
sur le site de la FFSc
Ouverture du serveur le mardi 5 novembre à 8h
ou par courrier, avec le règlement, à :
FFSc - 16, boulevard de la Pomme - 13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 23 44 - Mél : sgruchot@ffsc.fr.
Réservations hôtelières et inscriptions au dîner du samedi
auprès de L.R.I. TOURISME & JEUX. Formulaire de réservation
sur le programme des hôtels. Renseignements :
Thierry LANDAU, tél. 01 40 50 00 95 ou thlandau@gmail.com
DOTATIONS
- Pour les tournois du jeudi et du vendredi :
trophée au vainqueur et lots tirés au sort à chaque partie entre tous
les participants et arbitres.
- pour le TH5 : trophées et 250-200-150 € aux trois premiers. Lots
jusqu’à la 10e place. Trophée et cadeau gourmand au 1er de chaque
série (AB et CD distincts pour les N4 et les N5) et au 1er de chaque
catégorie d’âge (J, E, V, D). Cadeaux tirés au sort entre les joueurs
et les arbitres.

