
 

Ligue 08 

Auvergne / Dauphiné-

Savoie / Lyonnais 

 

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 Ligue Dames Excellence X2 

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

Date : Samedi 12 et dimanche 13 février 2022 

 

Lieu : Maison du Bridge 

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

 Tél : 04.78.42.10.89 
 

 

Nombre de paires :  Patton suisse de 28 paires   

 

Organisation : 4 séances de 21, 21, 18 et 21 donnes  

  
 

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

                              Samedi :   13h00 – 16h00 - Fin vers 19h00 

                              Dimanche :   10h00 – 13h30 - Fin vers 17h 

 

Arbitre : Emma Combescure – 06.60.90.24.24 

Nombre de qualifiés :  environ 6 paires (à confirmer) 

Finale Nationale : samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 à St Cloud 

 

  

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 

 

Si vous souhaitez déjeuner sur place avant votre compétition le samedi : 

Boulangerie au 104 route de Paris 

Restaurant RN Beer au 1e étage de notre immeuble, réservation conseillée au 

04.28.70.45.88 

 

http://www.bridgeauvergne.fr/
mailto:godefroydetessieres@hotmail.fr


 

 

 

Consignes sanitaires importantes 

 

✓ Pass sanitaire 

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

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

pas admis à la compétition. 

  

✓ Port du masque obligatoire 

Le masque devra être porté correctement pendant toute la durée de la compétition 

et durant toute la présence dans les locaux. 

 

✓ Ouverture des locaux 

Les locaux seront ouverts 45 minutes avant le début de la compétition, les 

positions auront été affichées. Les joueurs devront se rendre à leur table de jeu en 

évitant les regroupements.  

 

✓ Bar et consommations 

Le bar sera fermé et aucune consommation sur place ne sera admise. 

La distribution de café, y compris aux distributeurs automatiques, ne sera pas 

possible. 

Seule la consommation d’eau, apportée ou achetée, sera tolérée à la table de jeu. 

 

 

 



 

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 puis paiement aux bornes situées à chaque étage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 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 les magasins Dufoux 

(chocolats) et Bouillet (pâtisserie) pour accéder aux ascenseurs 

Le dimanche, 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 

 

 



 

 

✓ Hôtels dans un rayon de 5 kms 

 

 

Hotels dans un rayon de moins de 5 km autour de la Maison du Bridge

Enseigne Adresse Telephone

Distance de la 

Maison du 

Bridge

Tarifs 

préférentiels pour 

les bridgeurs

Mercure Lyon Charbonnières 78  route de Paris. 69260 Charbonnières 04.78.34.72.79 220 m X

Hotel Beaulieu
19 avenue général de Gaulle. 69260 

Charbonnières
04.78.87.12.04 1,8 km X

Campanile Lyon Nord
42 avenue Guy de Collonges. 69130 

Ecully
04.78.33.16.93 2,3 km

Hotellerie de la Cascade
Rue de la Cascade. 69290 St Genis les 

Ollières
04.78.57.05.72 4,4 km

Première Classe Lyon Ouest
12 rue de Montribloud. 69160 Tassin la 

1/2 lune
04.72.57.90.45 4,7 km

Holiday Inn Lyon Vaise
13D avenue Victor Hugo.  69160 Tassin 

la 1/2 lune
04.78.64.68.69 4,3 km

Campanile Lyon Ouest
12 rue de Montribloud. 69160 Tassin la 

1/2 lune
04.78.36.69.69 4,7 km

B&B Hotel Lyon Ouest
5 avenue Victor Hugo.  69160 Tassin la 

1/2 lune
08.92.68.23.04 4,4 km

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


